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Cada des Deux-Sèvres
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
5 rue de Tartifume 79000 NIORT

Activités au sein du Cada en 2016 
Notre action est encadrée par des conventions avec nos partenaires ins-
titutionnels (administration centrale, locale, sécurité sociale ou associa-
tions). En 2016, Le Cada a pu signer plusieurs conventions, notamment 
avec la préfecture pour la domiciliation des demandeurs d’asile non 
hébergés, la convention avec la CAF relative à la consultation des don-
nées des dossiers allocataires, la convention avec la CPAM, la conven-
tion avec le CG relative à l’accompagnement des bénéficiaires du RSA, 
reconnus réfugiés et la convention avec La Poste relative au soutien et à 
l’accompagnement des publics dits vulnérables. Par ailleurs, des agré-
ments ont été obtenus tels que l’agrément pour des activités d’inter-
médiation locative et de gestion locative sociale ainsi que l’agrément 
pour des activités d’ingénierie sociale, financière et technique. 

Activités d'insertion du Cada en 2016 

  58 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été 
hébergées (22 adultes et 36 enfants), soit 15 ménages. 

  47 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont 
sorties du dispositif (18 adultes et 29 enfants), soit 13 ménages. 

Insertion par le logement

 31 personnes (soit 7 ménages) dans le parc public 
  12 personnes (soit 2 ménages) ont opté pour une solution 
d’hébergement personnelle.
 4 personnes (soit 4 ménages) en résidence sociale (FJT, CHRS etc.)

Formation

  11 personnes ont bénéficié d’une formation linguistique.

Mobilité géographique

  6 personnes sont sorties du dispositif dans le cadre de la mobilité 
géographique (soit 3 ménages) :
•  4 personnes (soit 1 ménage) ont trouvé une solution personnelle 

(Angoulême, département de la Charente). 
•  2 adultes (soit 2 ménages) en résidence sociale (résidence Adoma 

Bron, département du Rhône)

Nombre de personnes présentes durant l’année 248

Nombre de personnes entrées 103, soit 39 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) 45,45 %

Taux d’occupation du Cada 96,91 %

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

Protections subsidaires :  
83 jours                        

Réfugiés : 126 jours

Date d'ouverture Février 2003

Nombre total de places Cada 
dans le département 154

Capacité agréée au 31/12/2016 154

Pays d’origine des personnes accueillies 
en 2016

La parole à...
Madame N. originaire d’Arménie : « La première chose qui m’a étonné 
c’est l’humanisme, je ne me sentais pas comme une personne étran-
gère, on était comme tout le monde ». 

Monsieur K. originaire d’Ukraine : « Moi par exemple c’est la qualité  
de l’accueil au Cada, leur gentillesse, les gens en général sont très 
sympathiques, ils ont le sourire, même ceux qui ne te connaissent pas 
ont le sourire, on a jamais connu ça en Ukraine. Tout ça c’est nouveau  
pour nous ». 

Nouvelle-Aquitaine
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Afghanistan
28 personnes  
27,18 %

Kosovo
12 personnes 
11,65 %

Géorgie
7 personnes 
6,8 %

Arménie
8 personnes 
7,77 %

Syrie
6 personnes 
5,83 %

Autres
40,77 %
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