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Centre d’accueil et d’orientation d’Angers - CAO 
Mise à l’abri provisoire des migrants
2 rue Guillaume Lekeu - 49100 ANGERS

Description des missions du dispositif 
Le CAO est un dispositif de mise à l’abri provisoire destiné aux mi-
grants. L’objectif est de leur permettre de reconsidérer leur parcours 
migratoire.

Composition du public en 2017
 110 personnes ont été accueillies dans l’année:

 20 demandeurs d’asile,

 32 personnes en procédure Dublin,

 3 personnes transférée vers le Royaume-Uni,

 36 bénéficiaires d’une protection internationale,

 18 personnes en attente d’un rdv guichet unique,

 1 personne déboutée.

Date d'ouverture Octobre 2016

Nombre total de places 45

Extension au cours de l’année 40 à 45 places

Activités au sein du CAO en 2016 
Les résidents du CAO ont participé à l’exposition photo « À la croisée 
des regards ». Le vernissage a eu lieu en présence du photographe, des 
représentants de l’État, de représentants associatifs, des résidents du 
CAO et des salariés de France terre d’asile.

Activités au sein du dispositif
 79 personnes admises en CAO dans l’année.

 32 personnes placées en procédure Dublin.

 110 accompagnements réalisés pour des démarches relatives à la 
CPAM.Pays d’origine des personnes accueillies 

en 2017

Soudan
73 personnes 
66 %

Somalie
3 personnes 3 %

Dispositif Huda d'Angers
Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile
Place Aristide Briant - 49500 SEGRÉ

Date d'ouverture
Septembre 2005 

dans le département, en 2015 
sur Segré

Type d’hébergement Appartements

Nombre de places  
d’hébergement d’urgence 22

Informations sur le public accueilli en 2017
 23 personnes ont été hébergées.

 5 ménages hébergés :

   1 ménage en demande d’asile,

   1 ménage avec un membre bénéficiaire de la protection 
internationale,

   1 ménage avec un titre de séjour autre que l’asile,

   2 ménages déboutés.

Afghanistan
25 personnes 
23 %

Guinée
6 personnes 
5 %

Érythrée
3 personnes 
3 %


