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Cada d’Évreux
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
11 ter avenue du Château - 27000 ÉVREUX

Activités au sein du Cada en 2016 
Les actions d’information se sont multipliées au sein du Cada, sur des 
thématiques variées, avec pour objectif une meilleure intégration des 
résidents dans leur vie quotidienne en France (santé, emploi, famille, 
procédure de demande d’asile). La fidélisation de notre partenariat 
associatif actuel et son développement ont permis à notre public de 
bénéficier de différentes aides (alimentaires, vestimentaires, linguis-
tiques ainsi qu’une gratuité annuelle des transports urbains). Des bé-
névoles ont aussi intégré le Cada afin d’y dispenser des cours de FLE et 
organiser des sorties culturelles dans la ville. Par ailleurs, des sorties 
« familles » s’organisent également de façon à permettre des échanges 
et des rencontres entre les demandeurs d’asile que nous accompa-
gnons. Cette diversité d’actions mises en place par l’équipe a favorisé 
l’autonomisation de nos usagers.

Exemple d’un parcours d’intégration réussi
Madame D. très jeune femme originaire de Guinée Conakry, est arrivée 
en août 2013, enceinte. Elle n’avait jamais été scolarisée et ne parlait 
pas le français. À force de volonté, Madame a rapidement été auto-
nome, sur les démarches administratives notamment, ainsi que dans 
la gestion du logement. Elle veut comprendre le système français. Elle 
parle maintenant couramment le français et a demandé une formation 
pour apprendre à écrire. Elle a obtenu le statut de réfugié pour elle et 
sa fille par la CNDA en 2016. Le parcours a été long. Au vu de son âge, 
un accompagnement a été mis en place avec la mission locale pour 
définir un projet professionnel et envisager une formation. Un mode 
de garde a été trouvé pour l’enfant non scolarisé. Elle a accédé à un 
logement dans le parc social.

Nombre de personnes présentes durant l’année 194

Nombre de personnes entrées 67, soit 27 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) 67,39 % 

Taux d’occupation du Cada 99,77 % 

Durée moyenne de séjour à compter de l’obtention 
d’une protection internationale 128 jours

Date d'ouverture Juillet 2002

Nombre total de places Cada 
dans le département 129

Capacité agréée au 31/12/2016 129

Pays d’origine des personnes accueillies 
en 2016

Activités d'insertion du Cada en 2016 
  71 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été 
hébergées (36 adultes et 35 enfants), soit 25 ménages. 

  37 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont 
sorties du dispositif (16 adultes et 21 enfants), soit 11 ménages. 

Insertion par le logement

 26 personnes (soit 6 ménages) dans le parc public

  1 homme jeune isolé, sans ressources à la sortie, a obtenu un 
hébergement en CHRS. 

  1 personne en résidence sociale

  3 personnes (soit 1 ménage) en logement temporaire  
via la Dihal à Nantes

  2 femmes seules avec leurs enfants dans un logement temporaire 
localement 

Insertion par l’emploi

  1 personne a obtenu un emploi en CDI en qualité d’interprète.

Formation

 4 personnes ont bénéficié d’une formation linguistique.
  2 personnes ont bénéficié d’une formation pour définir leur projet 
professionnel.
  2 personnes ont accédé à une formation qualifiante  
(magasinier-cariste et restauration collective).

Mobilité géographique

  12 personnes (soit 3 ménages) sont sorties du dispositif dans le 
cadre de la mobilité géographique (Nantes via la Dihal et Rouen 
pour les deux autres ménages par le logement social)

Irak
13 personnes  
19,4 %

Congo RDC
5 personnes 
7,46 %

Syrie
8 personnes 
11,94 %

Albanie
5 personnes 
7,46 %

Autres
53,8 %
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