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Normandie

Cada de Saint-Lô
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
5 rue Houssin Dumanoir - 50000 SAINT-LÔ

Activités au sein du Cada en 2016 
Le Cada a organisé la 6e édition du festival du cinéma du 23 au 26 mai 
2016, Plus 400 personnes ont répondu présent à cette manifestation. 
Par ailleurs, la convention de partenariat avec le Pôle emploi a été  
renouvelée. 

Activités d'insertion du Cada en 2016 
  51 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été 
hébergées (32 adultes et 19 enfants), soit 22 ménages. 

  46 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont 
sorties du dispositif (29 adultes et 17 enfants), soit 19 ménages. 

Insertion par le logement

 10 ménages dans le parc public
 2 ménages dans le parc privé
 2 ménages en CPH
 2 ménages ont été hébergés dans les logements Reloref.
 2 ménages ont été hébergés par des amis ou de la famille.
 1 ménage a été pris en charge en CHRS.

Formation

  11 personnes ont bénéficié de la formation linguistique Ofii dans 
le cadre du CIR. 
  2 personnes ont eu accès à une formation qualifiante  
(DE aide-soignante et BTS Technico-Commercial). 

Nombre de personnes présentes durant l’année 257

Nombre de personnes entrées 141, soit 63 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) 50,94 %

Taux d’occupation du Cada 91,51 %

Durée moyenne de séjour à compter de l’obtention 
d’une protection internationale 4,14 mois

Date d'ouverture Avril 2003

Nombre total de places Cada 
dans le département 241

Capacité agréée au 31/12/2016 151

Pays d’origine des personnes accueillies 
en 2016

 50 I Manche

Albanie
36 personnes  
25,53 %

Soudan
12 personnes 
8,51 %

Russie
15 personnes 
10,64 %

Somalie
10 personnes 
7,09 %

Congo 
Brazzaville
10 personnes 
7,09 %

Autres
41,14 %

La parole à...
Témoignage de la famille H. originaire du Kosovo: « Le 7 mars 2016, quand nous sommes arrivés au Cada de la Manche à Saint-Lô, nous étions 
contents, rassurés. On a participé aux ateliers d’autonomisation proposés par le Cada comme celui qui explique la procédure Ofpra. Nous nous sommes 
inscrits comme bénévoles dans les associations : Secours catholique, la banque alimentaire, tri-tout. Nous voulions améliorer notre français et nous 
rendre utiles. Nous avons participé à la sortie d’été, organisée par le Cada, à la plage de Sciotot et je me suis baigné pour la première fois en France 
c’était formidable ! En décembre, à la fête de Noël, il y a eu un spectacle pour les enfants et nous avons dansé sur de la musique kosovare et française. 
L’équipe du Cada nous aide pour notre intégration et nous donne beaucoup d’informations. Nous avons été convoqués à la CNDA le 20 février 2017, 
nous avons pensé à la réponse positive mais aussi négative. Nous avons obtenu la protection subsidiaire. Maintenant on veut rester à Saint-Lô, on va 
continuer les cours de français, chercher du travail ou commencer une formation en coiffure. Nous allons aussi continuer le bénévolat. »
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Sortie en groupe au cours de l'année
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