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Cada de Lourdes
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
23 boulevard du Lapacca - 65100 LOURDES

Activités au sein du Cada en 2017 
En 2017, le Cada de Lourdes s’est ouvert vers l’extérieur en innovant 
en matière de communication. De nombreuses activités ont pu être 
organisées, telles que des rencontres inter-associatives, sportives 
(tournoi de foot interclub), un concert solidaire le 20 juin 2017, une 
participation au festival de Gavarnie, un « rallye photo vie citoyenne 
» en partenariat avec la municipalité de Lourdes. Les partenariats ont 
pu ainsi être développés de manière considérable favorisant la prise 
en charge du public auprès d’autres institutions. Le Cada a été acteur 
de la création d’un nouveau dispositif de prise en charge psychosocial 
des demandeurs d’asile. Les difficultés du centre ont été importantes 
dans la gestion des admissions, le Cada étant fléché comme structure 
« nationale », les orientations ne sont gérées que par l’Ofii de Paris. Les 
délais entre la vacance d’une place et son remplacement effectif sont 
assez longs (un mois en moyenne).

Activités d'insertion du Cada en 2017 

  53 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été 
hébergées (39 adultes et 14 enfants), soit 28 ménages. 

  42 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont 
sorties du dispositif (30 adultes et 12 enfants),, soit 21 ménages. 

Insertion par le logement

 2 personnes (soit 1 ménage) dans le parc public.

 24 personnes (soit 11 ménages) dans le parc privé. 

  3 personnes (soit 3 ménages) ont eu accès à un logement 
temporaire type CCAS et FJT.

  2 personnes (soit 1 ménage) ont fait appel au 115. 

  3 personnes (soit 1 ménage) ont sollicité un bail glissant auprès de 
l’organisme « habitat et humanisme ».

  8 personnes (soit 4 ménages) ont eu accès à des solutions individuelles.

 Insertion par l’emploi

  1 personne a signé un CDD dans le secteur du BTP (chauffagiste).

  1 personne a obtenu un emploi en CDD saisonnier dans le secteur 
de la restauration (serveur).

Formation

  1 personne a eu accès à une formation de FLE par Pôle emploi 
et une formation à visée professionnelle dans l’hôtellerie et la 
restauration.

Nombre de personnes présentes durant l’année 161

Nombre de personnes entrées 74, soit 36 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) 38,10 %

Taux d’occupation du Cada 94,39 %

Durée moyenne de séjour à compter de l’obtention 
d’une protection internationale 3,5 mois

Date d'ouverture Janvier 2016

Nombre total de places Cada 
dans le département 90

Capacité agréée au 31/12/2017 90

Pays d’origine des personnes accueillies 
en 2017

Syrie
13 personnes  
17,57 %

Afghanistan
10 personnes  
13,51 %

Albanie
8 personnes  
10,81 %Géorgie

7 personnes 
9,46 %

Bangladesh
6 personnes 
8,11 %

Autres
40,54 %

(  suite page suivante)
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  Cada de Lourdes (suite)

La parole à ...
« Je m’appelle Maroof K., j’ai 27 ans, je suis Afghan, je suis demandeur 
d’asile et ai intégré le Cada de Lourdes le 19 avril 2016. À mon entrée au 
sein du centre, je ne parlais pas du tout français. J’ai pu suivre les cours 
de FLE organisés au sein du centre et j’ai vraiment progressé. Mais, ce 
qui m’a aidé le plus, c’est cette rencontre avec Victor Bastos, l’entraîneur 
du club de football de Lourdes. Tous les soirs, nous nous retrouvons avec 
des amis pour frapper le ballon. Un soir Victor est venu nous proposer 
de participer à un entraînement. Nous avons tellement apprécié que 
depuis nous sommes membres de l’équipe 3 et 4 du FCL de Lourdes. 
Le club nous a vraiment accueillis à bras ouverts. Cela nous permet de 
mieux nous intégrer, de nous faire des amis, de ne pas penser à notre 
histoire de vie pendant ces rencontres sportives. Depuis, j’ai vraiment 
progressé en français, je suis fier de faire partie de cette équipe. Je re-
mercie le club de foot et France terre d’asile ». ©
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Concert solidaire à l’occasion de la Journée mondiale                  
des réfugiés, le 20 juin 2017


