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Normandie

Cada de Rouen
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
4 rue de Fontenelle - 76000 ROUEN

Activités au sein du Cada en 2016 
Au-delà des missions obligatoires, le Cada de Rouen améliore en  
permanence la prise en charge des résidents et reste ouvert sur son 
environnement local grâce à :

  Une quinzaine de bénévoles pour des cours de FLE (7 niveaux dif-
férents), des ateliers de couture, de l’analyse de pratique pour les  
bénévoles, du suivi individuel d’orthophonie, des groupes de  
paroles, des ateliers jeu de société etc. ;

  Des nouveaux partenariats avec le sport universitaire permettant  
l’accès à plus de 60 activités sportives pour une adhésion individuelle 
de 13€/an ;

  La participation à des journées thématiques ;

  Des sensibilisations avec témoignages dans les établissements  
scolaires pour lutter contre les préjugés. 

La parole à...
Monsieur H. originaire du Rwanda: « Depuis que je suis au Cada, 
j’ai appris beaucoup de choses. Au début, je ne parlais pas la langue 
française, mais maintenant je me débrouille pas mal. J’ai commen-
cé l’école et j’ai un très bon accompagnement pour préparer mon 
avenir. Je remercie le Cada pour tout ce qu’ils ont fait pour m’aider 
et réaliser mes rêves ».

Madame A. originaire du Nigéria : « Quand je suis arrivée au Cada, 
en février 2015, ça s’est bien passé avec mon assistante sociale et 
tous les salariés de France terre d'asile. J’ai appris le français avec 
4 bénévoles. Ensuite, j’ai eu la réponse positive avec mes filles. Ac-
tuellement, je fais une formation linguistique et j’ai fait un stage de 
2 semaines. J’ai déménagé et j’habite maintenant dans mon propre 
appartement ».

Activités d'insertion du Cada en 2016 
  68 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été 
hébergées, soit 32 ménages. 

  61 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont 
sorties du dispositif, soit 24 ménages. 

Insertion par le logement

  36 personnes (soit 9 ménages) dans un logement pérenne
  25 personnes (soit 15 ménages) dans un logement temporaire dont :

•  6 personnes en résidence sociale
•  18 personnes en Reloref (ALT)
•  1 personne chez un tiers

Nombre de personnes présentes durant l’année 263

Nombre de personnes entrées 93, soit 47 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) 66,67 % 

Taux d’occupation du Cada 99,8 % 

Durée moyenne de séjour à compter de l’obtention 
d’une protection internationale 4,5 mois

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

Réfugiés : Environ 5 mois 

Protections subsidiaires :  
Près de 4 mois

Date d'ouverture Janvier 2002

Nombre total de places Cada 
dans le département 172

Capacité agréée au 31/12/2016 172

 76 I Seine-Maritime

Pays d’origine des personnes accueillies 
en 2016

Nigéria
24 personnes  
25,81 %

Congo
10 personnes 
10,75 %

Afghanistan
10 personnes 
10,75 %

Arménie
9 personnes 
9,68 %

Angola
7 personnes 
7,37 %

Autres
35,64 %
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