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Cada de l’Orge
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
101-103 avenue de Fromenteau - 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE

Activités au sein du Cada en 2017 
Durant l’année 2017, en plus des cours de FLE, de nombreux ateliers 
ont été réalisés : un rendez-vous santé mensuel avec un invité spécia-
liste de la santé, des ateliers sur les droits et devoirs en France avec 
notamment la participation à un ciné-débat pour la journée interna-
tionale des droits des femmes, un atelier sur l’histoire de France, un 
atelier à la maison de l’habitat. Des ateliers informatiques ont été réa-
lisés toute l’année avec l’association Em@. Désormais chaque semaine, 
grâce au prêt de salle de la MJC de Savigny-sur-Orge, un atelier de 
musicothérapie est proposé ; un atelier d’art thérapie est développé 
au sein du Cada. De nombreuses sorties culturelles et de loisirs ont été 
réalisées à chaque vacances scolaires. La fête de Noël et le traditionnel 
loto au profit du téléthon ont clôturé l’année sur de beaux moments de 
convivialité et de solidarité ! 

Nombre de personnes présentes durant l’année 379

Nombre de personnes entrées 151 soit 68 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) 72,60 % 

Taux d’occupation du Cada 97,27 % 

Durée moyenne de séjour à compter de l’obtention 
d’une protection internationale 7,65 mois

Date d'ouverture Mai 2003

Nombre total de places Cada 
dans le département 917

Capacité agréée au 31/12/2017 230

Congo RDC
32 personnes  
21,19 %

Syrie
12 personnes 
7,95 %

Côte d’Ivoire
11 personnes 
7,28 %

Pakistan
9 personnes 
5,96 %

Mali / Mexique / Yémen
7 personnes 
4,64 %

Autres
52,98 %

Exemple d’un parcours d’intégration réussi
Monsieur M., d’origine afghane, après 3 mois de prise en charge au 
Cada a obtenu la protection subsidiaire. Grâce à l’apprentissage intensif 
de la langue française durant sa procédure d’asile, monsieur M. a ob-
tenu un emploi en CDI dans une laverie automobile située dans le dé-
partement de la Meurthe-et-Moselle. Monsieur a été admis dans une 
résidence sociale par le SIAO du 54 à proximité de son lieu de travail. 
Il a quitté le Cada dans le délai de 6 mois en emploi durable avec un 
hébergement dans un studio. 

Activités d'insertion du Cada en 2017 
  133 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont 
été hébergées (78 adultes et 55 enfants), soit 66 ménages. 

  84 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont 
sorties du dispositif (46 adultes et 38 enfants), soit 38 ménages. 

Insertion par le logement

 11 personnes (soit 2 ménages) dans le parc public.
 63 personnes (soit 28 ménages) en hébergement temporaire.
 12 personnes (soit 11 ménages) en résidence sociale.
 27 personnes (soit 8 ménages) en CPH.
 10 personnes (soit 5 ménages) en ALT. 
 14 personnes (soit 4 ménages) en CHRS.  
 10 personnes (soit 8 ménages) dans des hébergements autres :

 7 personnes (soit 5 ménages) en hébergement via le 115,
 2 personnes ont trouvé une solution personnelle,  
 1 personne a bénéficié du dispositif Hope de l’Afpa.

Insertion par l'emploi 

  4 personnes ont trouvé un emploi en CDI (laverie, aide à la 
personne).

  4 ont été embauchées en CDD (réceptionniste dans un hôtel, agent 
d’entretien, maraîcher). 
  3 personnes étaient en intérim dans le secteur de la manutention. 

Formation

  24 personnes ont bénéficié d’une formation linguistique.
  2 personnes ont eu accès à une formation d’agent de sécurité.
  1 personne a eu accès à une formation de coffreur. 
  1 personne était étudiante.

Mobilité géographique

  1 personne est sortie du dispositif par la mobilité géographique à 
Lyon (69). 

  1 personne est sortie du dispositif par la mobilité géographique à 
Longville (54). 

Pays d’origine des personnes accueillies 
en 2017
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O464

O596

O728

O795

O2119

PA

P82

P85

P10

P125

AA

A7.5

A125

A125

A175


