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Cada de Maine-et-Loire 
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
2 rue Guillaume Lekeu - 49100 ANGERS
Antenne de Saumur : 32 bis place Saint-Pierre - 49400 SAUMUR  

Activités au sein du Cada en 2017 
Les résidents expriment le besoin d’être soutenus par France terre 
d’asile pour s’engager dans des missions de bénévolat. Le projet « Deux 
mains bénévoles » a été pensé pour eux. Il permet à des associations 
partenaires d’avoir du soutien dans la réalisation de missions béné-
voles. Le planning des missions est élaboré en collaboration avec les 
résidents ce qui permet à chacun de pouvoir participer. Un ordre de 
mission est alors signé et remis au bénévole, puis transmis à l’asso-
ciation partenaire. Chaque mardi après-midi, deux résidents du Cada 
rejoignent l’équipe des bénévoles de la Croix-Rouge d’Angers. Ils ef-
fectuent le tri des vêtements pour la boutique solidaire de l’association 
ou le recyclage ; d’autres missions plus ponctuelles sont également 
proposées, telles la manutention (chargement de camions, récolte des 
dons de grandes enseignes, etc.). Plus de 30 missions ont pu bénéfi-
cier à près de 30 résidents-bénévoles.

Activités d'insertion du Cada en 2017 

  134 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont 
été hébergées (80 adultes et 54 enfants), soit 59 ménages. 

  96 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont 
sorties du dispositif (45 adultes et 51 enfants),, soit 38 ménages. 

Insertion par le logement

 54 personnes (soit 14 ménages) dans le parc public. 
 41 personnes (soit 23 ménage) en hébergement temporaire.

  1 personne (soit 1 ménage) est retournée dans le pays.

Insertion par l’emploi

  7 personnes ont obtenu un emploi en CDD.

  2 personnes ont obtenu un contrat d’insertion.

  1 personne est partie en retraite.

Formation

  7 personnes ont bénéficié d’une formation linguistique.

  3 personnes ont eu accès à une formation professionnalisante.

Date d'ouverture Décembre 2001

Nombre total de places Cada 
dans le département 694

Extension au cours de l’année NC

Capacité agréée au 31/12/2017 259

Pays d’origine des personnes accueillies 
en 2017

Exemple d’un parcours d’intégration réussi
Arrivé en France en 2015, M. H. a vécu plusieurs mois à Calais avant 
d’être orienté vers notre Cada. Dès son arrivée, il s’est beaucoup investi 
dans les activités proposées par France terre d’asile : réalisation d’un 
plat typique afghan « Kabuli Palaw » lors d’un atelier cuisine, décou-
verte du patrimoine, cours de français... Au cours d’un temps convivial, 
il a également pu dévoiler ses talents de danseur. Avec d’autres com-
patriotes, il a également contribué à redonner vie au club de cricket 
local en participant aux entraînements et tournois régionaux. Plusieurs 
articles de la presse locale ont mis en lumière cette pratique sportive 
comme vecteur d’intégration et de socialisation. Cet engagement au 
sein du territoire saumurois a permis à M. H, après l’obtention d’une 
protection subsidiaire, d’être embauché dans une entreprise agro-ali-
mentaire. Il explique être le premier réfugié à travailler dans cette en-
treprise et se sent bien accueilli.

Nombre de personnes présentes durant l’année 401, soit 
165 ménages

Nombre de personnes entrées 164, soit 82 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) 73 %

Taux d’occupation du Cada 91,53 %

Durée moyenne de séjour à compter de l’obtention 
d’une protection internationale 9 mois

Russie
30 personnes  
18 %

Soudan
30 personnes  
18 %

Géorgie
12 personnes  
7 %Guinée

11 personnes  
7 %

Afghanistan
10 personnes  
6 %

Autres
44 %


