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Cada de Paris
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
24 rue Marc Seguin - 75018 PARIS

Activités au sein du Cada en 2017 
L’année 2017 a été marquée par une forte croissance du nombre de de-
mandeurs d’asile sur Paris : + 33 % par rapport à 2016. Les admissions 
proviennent majoritairement de l’Afrique de l’Ouest, de la Côte d’Ivoire 
en particulier. Le Cada de Paris a reçu en priorité des orientations  de 
personnes souffrant de traumatismes divers, liés aux persécutions, à la 
route de l’exil mais aussi aux conditions de vie difficiles à leur arrivée 
en France. Bon nombre des personnes orientées ont vécu plusieurs 
mois à la rue avant leur admission. Enfin, le Cada de Paris a finalisé en 
2017, la démarche d’évaluation externe.

Nombre de personnes présentes durant l’année 313

Nombre de personnes entrées 119, soit 115 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) 74,42 % 

Taux d’occupation du Cada 98,32 % 

Durée moyenne de séjour à compter de l’obtention 
d’une protection internationale 9,8 mois

Date d'ouverture Octobre 2004

Nombre total de places Cada 
dans le département 600

Capacité agréée au 31/12/2017 200

Activités d'insertion du Cada en 2017 
  109 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont 
été hébergées, soit 102 ménages. 

  72 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont 
sorties du dispositif, soit 62 ménages. 

Insertion par le logement

 2 personnes dans le parc public.

  65 personnes en hébergement temporaire.

 5 personnes ont trouvé une autre solution. 

Insertion par l'emploi 

  2 personnes ont signé un CDI à temps plein.

  2 personnes ont signé un CDI à temps partiel (veilleur de nuit, 
vente, garde d’enfant et ménages).

  4 personnes ont obtenu un emploi en CDDI à temps plein.

  12 personnes ont obtenu un emploi en CDDI à temps partiel 
(agent d’environnement, accueil, surveillance d’examen, ouvrier 
polyvalent du bâtiment, restauration, ménage, peintre, assistante 
maternelle, manutentionnaire, agent de tri, agent de nettoyage).

  14 personnes ont obtenu un emploi en CDD à temps partiel 
(caissière, agent de service, agent de nettoyage, peintre).

  2 personnes ont obtenu un emploi en CDD temps plein 
(préparateur de commandes et ménages).

Formation

  73 personnes ont bénéficié d’un parcours linguistique par le biais 
de l’Ofii.

  8 personnes ont pu avoir des cours par le biais d’une association.

  2 personnes ont pu bénéficier de cours de français via la mairie de Paris.

  3 personnes ont suivi des cours au Cada.

  2 personnes ont bénéficié d’une passerelle linguistique (CQP et 
employé de magasin).

  3 personnes ont suivi des cours de français à l’Université.

  9 personnes ont suivi une formation professionnelle (employé 
commercial en magasin, responsable d’accueil, bac pro électricité, 
assistante de vie aux familles, hôtellerie, employé de magasin, CAP 
pâtisserie, CQP sécurité).

  2 personnes ont suivi une formation linguistique à visée 
professionnelle.

  3 personnes ont été inscrites sur le dispositif de l’École de la 2e Chance.

  1 personne a été inscrite en licence à l’Université.

  5 personnes ont intégré la Garantie Jeune.

  1 personne a été inscrite sur le projet Hope de l’Afpa.

Pays d’origine des personnes accueillies 
en 2017

Côte 
d’Ivoire
21 personnes  
17,65 %

Guinée
17 personnes 
14,29 %

Congo RDC
17 personnes 
14,29 %

Soudan
12 personnes 
10,08 %

Autres
39,49 %

Afghanistan
5 personnes 
4,20 %

(  suite page suivante)
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  Cada de Paris (suite)

Exemple d’un parcours d’intégration réussi
Madame X. âgée de moins de 25 ans lorsqu’elle a intégré le Cada, a ob-
tenu le statut de réfugié. Sa candidature a été acceptée par la mission 
locale de Paris dans le cadre d’un accompagnement « Garantie jeune ». 
Elle a bénéficié d’une formation en français et a pu ainsi valider un pro-
jet professionnel en phase avec ses compétences. C’est à la suite de cet 
accompagnement qu’elle a pu décrocher un CDI au sein de l’entreprise 
ZARA en qualité de vendeuse. C’est un contrat de 35h pour une rému-
nération de 1 442,38€ brut. Son insertion dans le monde du travail se 
passe très bien. À la suite de ce contrat, elle a pu être orientée vers un 
hébergement en résidence sociale à Paris.


