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Île-de-France

Cada de Sarcelles 
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
Centre commercial n°2 La Poste - 6 boulevard Maurice Ravel - 95200 SARCELLES

Activités au sein du Cada en 2016 
L’année 2016 a été marquée par la finalisation de l’extension débu-
tée en 2015 avec l’accueil de 18 personnes supplémentaires. Nous 
constatons de plus en plus de difficultés d’accès à l’hébergement en  
Île-de-France, particulièrement pour les jeunes de moins de 25 ans 
sans ressources. 

Durant l’été 2016, le Cada a organisé une sortie à Deauville pour pro-
fiter de la plage pendant une journée. Cela a été une belle découverte 
pour certains et un grand moment de plaisir pour tous !

Nombre de personnes présentes durant l’année 143

Nombre de personnes entrées 75, soit 44 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) 45,95 % 

Taux d’occupation du Cada 93,33 % 

Durée moyenne de séjour à compter de l’obtention 
d’une protection internationale 4,49 mois

Date d'ouverture Septembre 2006

Nombre total de places Cada 
dans le département 538

Capacité agréée au 31/12/2016 83

Pays d’origine des personnes accueillies 
en 2016

Activités d'insertion du Cada en 2016 
  24 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été 
hébergées (19 adultes et 5 enfants), soit 20 ménages. 

  14 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont 
sorties du dispositif (12 adultes et 2 enfants), soit 12 ménages. 

Insertion par le logement

  5 personnes (soit 3 ménages) ont intégré le dispositif Reloref géré 
par France terre d’asile à Sarcelles.

 2 personnes (soit 1 ménage) en CPH

 2 personnes (soit 1 ménage) en DPHRS

  2 personnes (soit 2 ménages) ont intégré un hébergement de droit 
commun (FJT/FTM).

Insertion par l’emploi

  1 personne a obtenu un emploi en CDI dans le secteur du bâtiment 
(homme trafic).

Formation

  5 personnes ont bénéficié d’une formation linguistique.
 1 personne a eu accès à une formation en médiation sociale.
  1 personne a bénéficié d’une formation de préparation au concours 
d’aide soignante.
  1 personne a bénéficié d’une formation de remise à niveau 
destinée aux jeunes. 

 95 I Val d’Oise

Exemple d’un parcours d’intégration réussi
Monsieur B. est arrivé au Cada de Sarcelles en 2015, il a obtenu le statut 
de réfugié à l’Ofpra en janvier 2016 et a été rejoint par sa femme. Avocat 
dans son pays, M. a débuté un parcours de réinsertion professionnelle 
et a trouvé un emploi en CDI dans le BTP. Les deux enfants du couple 
les ont rejoints au cours de l’année, la famille a intégré un CPH au sein 
duquel elle peut poursuivre son parcours d’intégration.

Congo RDC
26 personnes  
34,67 %

Afghanistan
6 personnes 
8 %

Gambie, Somalie
5 personnes 
6,67 %

Syrie, France, 
Ukraine,Bangladesh
4 personnes 
5,33 %

Autres
45,33 %
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