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Cada de Romorantin-Salbris
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
52 bis avenue de Villefranche - 41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

Activités au sein du Cada en 2017 
En 2017, l’activité du CADA a été marquée par la transformation de 
places destinées aux familles en places pour personnes isolées afin de 
répondre à la demande de l’Etat consécutive à l’évolution du public des 
demandeurs d’asile. C’est ainsi que 10 places ont été aménagées dans 
4 logements accueillant initialement des familles, portant le nombre 
de places pour personnes isolées de 9 en 2016 à 19 en 2017. L’équipe 
a poursuivi les ateliers d’information collective et les activités propo-
sées au CADA. Par exemple nous avons renouvelé notre partenariat 
avec l’UFOLEP qui  pilote  le dispositif d’inclusion par le sport (DIPS). 
Cela permet aux usagers du CADA de bénéficier d’une séance de sport 
par semaine avec un animateur sportif qualifié. L’activité physique, 
pratiquée en collectif et dans la mixité, favorise à la fois le bien-être 
physique et la détente, mais développe aussi les liens entre usagers et 
valorise leurs compétences dans un esprit de coopération et de respect 
mutuel. 

Nombre de personnes présentes durant l’année 115

Nombre de personnes entrées 39, 

soit 19 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) 70 % 

Taux d’occupation du Cada 91,32 % 

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

Date d'ouverture Novembre 2004

Nombre total de places Cada 
dans le département 357

Capacité agréée au 31/12/2017 77

Pays d’origine des personnes accueillies 
en 2017

Activités d'insertion du Cada en 2017 
  39 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été 
hébergées (26 adultes et 13 enfants), soit 21 ménages. 

  28 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont 
sorties du Cada (15 adultes et 13 enfants), soit 9 ménages.

Insertion par le logement

 6 personnes (soit 3 ménages) dans le parc public.

Insertion par l'emploi 

En 2017, l’insertion par l’emploi n’a pas pu se mettre en place avec les 
usagers sortis du CADA.

Formation

  14 adultes ont eu accès aux formations linguistiques prescrites par 
l’Ofii avec l’association Alire.

Mobilité géographique

  11 personnes sont sorties du dispositif dans le cadre de la mobilité 
géographique, soit 3 ménages (Loiret).

  1 personne est sortie du dispositif dans le cadre de la mobilité 
géographique, soit 1 ménage (Bas-Rhin).

Congo RDC
8 personnes 
20,51 %

Afghanistan
6 personnes 
15,38 %

Albanie
5 personnes 
12,82 %

Angola
4 personnes 
10,26 %

Gabon
4 personnes 
10,26 %

Autres
30,77 %
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