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Cada de Lourdes
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
23 boulevard du lapacca - 65100 LOURDES

Activités au sein du Cada en 2016 
Le Cada de Lourdes a été créé le 1er janvier 2016. Il s’agit d’un établis-
sement diffus, répartis de manière très large à Lourdes, dans le parc 
public et privé. Le vivre ensemble est une notion qui a su guider l’en-
semble de l’équipe tout au long l’installation du centre. Nous avons 
été très vigilants quant au respect d’un certain équilibre concernant 
l’implantation du centre. L’accueil du public n’a pu avoir lieu qu’après 
les visites d’inspection de la DDCSPP. Le délai de traitement de la place 
vacante dans le dn@, les délais de RDV des DA à l’Ofii, l’organisation 
logistique de l’arrivée des personnes, le refus d’admission de cer-
taines personnes, la gestion du plan migrants au niveau national, le 
gel de places du Cada, ont été autant de barrières pour accueillir les  
90 personnes le plus rapidement possible. Cela a par ailleurs eu des 
conséquences sur le taux d’occupation du Cada dont le délai moyen 
entre la place vacante et l’arrivée effective est d’environ 1 mois. 

Activités d'insertion du Cada en 2016 

  42 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été 
hébergées, soit 21 ménages. 

  27 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont 
sorties du dispositif, soit 12 ménages. 

Insertion par le logement

 11 personnes (soit 5 ménages) dans le parc public 
 3 personnes (soit 2 ménages) dans le parc privé 
  3 personnes (soit 3 ménages) ont pu bénéficier du dispositif 
logements jeunes du CCAS de Tarbes
  1 personne a quitté le Cada pour être hébergé à titre gratuit par 
une connaissance.
  4 personnes (soit 1 ménage) a sollicité le SIAO à la sortie du Cada 
dans l’attente d’intégrer un logement dans le parc public.

Insertion par l’emploi

  1 personne a trouvé un emploi en CDD renouvelé dans le secteur 
du bâtiment (chauffagiste). 

Formation

  1 personne a pu bénéficier d’une formation linguistique à visée 
professionnelle dans le cadre de l’hôtellerie/restauration.
  1 personne a pu bénéficier du dispositif « Garantie jeune » en 
partenariat avec la mission locale. Il a pu ainsi faire un stage dans le 
domaine de la sécurité et intégrer une formation. 

  11 personnes ont bénéficié d’une formation linguistique prescrite 
par l’Ofii. Concernant les résidents de Lourdes, cette formation est 
menée par l’association Portes ouvertes. 

Mobilité géographique

  3 personnes sont sorties du dispositif dans le cadre de la mobilité 
géographique (1 personne en région parisienne et 2 personnes  
à Limoges).
  5 personnes ont déménagé, après avoir sollicité une solution 
d’hébergement local (4 personnes dans la région bordelaise  
et 1 en région parisienne). 

Nombre de personnes présentes durant l’année 122

Nombre de personnes entrées 120, soit 61 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) 87,10 %

Taux d’occupation du Cada 72,14 %

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

2 mois et  
23 jours

Date d'ouverture Janvier 2016

Nombre total de places Cada 
dans le département 238

Capacité agréée au 31/12/2016 90

Pays d’origine des personnes accueillies 
en 2016

Occitanie

 65 I Hautes-Pyrénées

(  suite page suivante)

Afghanistan
17 personnes  
14,17 %

Algérie
14 personnes  
11,7 %

Syrie
12 personnes  
10 %

Albanie
11 personnes 
9,16 %

Bangladesh
9 personnes 
7,5 %

Autres
47,47 %
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Inauguration du Cada de Lourdes 

Exemple d’un parcours d’intégration réussi
Raouf et Basma sont algériens. Ils avaient une bonne situation pro-
fessionnelle, une maison et un deuxième enfant tout juste né. Ils ont 
intégré le Cada de Lourdes le 18 avril 2016. Aujourd’hui ils disposent 
de la protection subsidiaire. Ils vont intégrer leur logement auto-
nome le 18 janvier 2017. Ils ont créé de nouvelles relations, se sont 
fait des amis, avec qui ils partagent des repas, partent en vacances 
etc. Raouf cherche un emploi dans le secteur de l’aéronautique, son 
cœur de métier, conscient qu’il ne pourra peut-être jamais retrouver 
son niveau de vie. Cette famille remercie la France de son accueil, 
de la protection accordée. Elle remercie le Cada France terre d’asile 
de Lourdes pour la qualité de l’accompagnement dans un esprit très 
convivial.
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