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Cada de Bègles 
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
Résidence Maurice Thorez - rue de la commune de Paris - Bâtiment D11 - RDC - 33130 BÈGLES

Activités au sein du Cada en 2016 
L’année 2016 a été marquée par l’accueil de 35 relocalisés syriens en 
juin 2016, en provenance d’un hotspot grec, permis par l’extension ob-
tenue fin 2015. Le Cada a poursuivi pour la troisième année consécu-
tive sa participation aux AOC de l’égalité, une manifestation citoyenne 
et culturelle de la métropole bordelaise. C’est autour du projet « Les 
rêves d’avant la route » que des usagers ont témoigné de leurs parcours 
personnels, illustrés par des photos prises par un photographe profes-
sionnel. Un partenariat autour des activités sportives a été créé avec 
l’Ufolep, permettant la mise à disposition d’un animateur sportif une 
fois par semaine auprès du Cada. Par ailleurs, les partenariats tissés 
en 2015, notamment avec le centre social de l’Estey et le rocher de 
Palmer, 1ère scène numérique des cultures du monde en Aquitaine, ont 
été poursuivis. En outre, le Cada a participé au projet « J’ai un plan », 
porté par l’association Script et financé par le ministère de la Culture et 
de la Communication, pour œuvrer en faveur de l’action culturelle au 
service de la maîtrise du français. Les résidents ont ainsi pu s’exprimer, 
par des mots, des croquis, des photographies, et retracer leurs parcours 
au sein de la ville de Bègles : lieux agréables, accueillants, apaisants ou 
inquiétants, toutes ces prises de vues et ces courts récits ont été reliés 
les uns aux autres dans un cahier commun. Ce cahier sera publié en 
mars 2017. 

Nombre de personnes présentes durant l’année 208

Nombre de personnes entrées 102, soit 44 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) 63,83 %

Taux d’occupation du Cada 80,73 %

Durée moyenne de séjour à compter de l’obtention 
d’une protection internationale 10,1 mois

Date d'ouverture Novembre 2006

Nombre total de places Cada 
dans le département 939

Capacité agréée au 31/12/2016 164

Pays d’origine des personnes accueillies 
en 2016

Activités d'insertion du Cada en 2016 
  56 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été 
hébergées (29 adultes et 27 enfants), soit 18 ménages. 

  14 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont 
sorties du dispositif (7 adultes et 7 enfants), soit 4 ménages. 

Insertion par le logement

 12 personnes (soit 3 ménages) dans le parc public 
 2 personnes (soit 1 ménage) en CPH

Insertion par l’emploi

  1 personne a trouvé un emploi en CDI dans le secteur du bâtiment.

Formation

  1 personne a bénéficié d’une formation Plie par le biais de  
Pôle emploi.

Nouvelle-Aquitaine

 33 I Gironde

(  suite page suivante)

Syrie
37 personnes  
36,27 %

Afghanistan
10 personnes 
9,8 %

Albanie
12 personnes 
11,76 %Kosovo

6 personnes 
5,88 %

Géorgie
5 personnes 
4,9 %

Autres
31,39 %
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  Cada de Bègles (suite)

Exemple d’un parcours d’intégration réussi
Madame A. et ses deux enfants sont arrivés au Cada en juin 2016, avec 
32 autres relocalisés syriens. Bénéficiaires de la protection subsidiaire 
en novembre 2016, ils se sont inscrits au sein du dispositif spécifique 
lié au plan migrants et mis en place par la DDCS de Gironde. Ce dis-
positif réuni l’État, les bailleurs sociaux du département et les Cada 
concernés par l’accueil de ce public. Il a permis à la famille d’intégrer 
un logement mis à disposition par la commune de Blaye, dans le Nord 
de la Gironde, à la fin du mois de décembre 2016. L’accueil réservé à la 
famille laisse présager une intégration réussie : de nombreux acteurs 
sociaux se sont mobilisés afin de faciliter leurs démarches liées à l’ap-
prentissage du français, à la scolarité des enfants et aux démarches ad-
ministratives. Ils seront accompagnés par l’association France Horizon 
pendant une année. 
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BORDEAUX, UN OURLET DE PIERRE 
ENTRE LE CIEL ET LE FLEUVE
Gohar
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Photo prise par une résidence dans le cadre du projet  
« J’ai un plan »

Nouvelle-Aquitaine

 33 I Gironde
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