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Cada de Rouen
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
4 rue de Fontenelle - 3ème étage - 76000 ROUEN

Activités au sein du Cada en 2017 
L’ouverture vers des partenariats extérieurs et le bénévolat nous per-
mettent toujours d’innover en proposant : 7 niveaux de FLE, des ate-
liers de mosaïque, d’art thérapie, de chant-musique du monde, de 
questions-réponses sur la santé, des groupes d’échanges de pratiques 
entre bénévoles, du sport avec l’université à tarif réduit etc. Chaque 
année, un tournoi de foot est organisé par un lycée professionnel en y 
associant des équipes de résidents. Plusieurs évènements ont marqué 
l’année : la fête de la nouvelle année, la journée mondiale du réfugié 
avec une conférence-débat, des concerts, la participation au forum « 
Rouen for elle » dédié aux femmes. En revanche, la principale difficulté 
reste la sortie sans solution d’hébergement des familles déboutées. 

La parole à...
« Je m’appelle monsieur Z., je suis Afghan, j’ai 30 ans et je suis arrivé 
en France en 2016. Je suis content car le Cada m’a beaucoup aidé à 
être autonome dans mes démarches. C’était difficile mais j’ai beaucoup 
appris le français en passant du groupe d’alphabétisation au groupe in-
termédiaire au Cada, je peux maintenant parler et écrire. Maintenant, le 
matin je viens au cours au Cada, l’après-midi à l’Ofii et le soir et le week-
end avec internet (j’utilise la formation en ligne « Ensemble en France 
»). Sinon je fais du footing. Mon objectif est d’avoir un travail dans le 
bâtiment et j’aimerais pouvoir faire venir ma femme d’Afghanistan. »

Activités d'insertion du Cada en 2017 
  85 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été 
hébergées (45 adultes et 40 enfants), soit 38 ménages. 

  33 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont 
sorties du dispositif (19 adultes et 14 enfants), soit 16 ménages. 

Insertion par le logement

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

  9 personnes (soit 4 ménages) dans le parc privé.

  10 personnes (soit 9 ménages) en hébergement temporaire (5 en 
résidence sociale et 4 en CPH).

Insertion par l’emploi

  1 personne a trouvé un travail en interim dans la restauration rapide. 

Formation

 29 personnes ont bénéficié d’une formation linguistique avec l’Ofii.

 4 personnes ont bénéficié d’une formation professionnelle (de 
mécanicien, d’aide soignante, de professeur d’anglais et de formation 
avec la mission locale). 

Nombre de personnes présentes durant l’année 287

Nombre de personnes entrées 113, soit 67 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) 47,5  % 

Taux d’occupation du Cada 98,38 % 

Durée moyenne de séjour à compter de l’obtention 
d’une protection internationale 6,6 mois

Date d'ouverture Janvier 2002

Nombre total de places Cada 
dans le département 886

Capacité agréée au 31/12/2017 172

Pays d’origine des personnes accueillies 
en 2017

Afghanistan
19 personnes  
16,96 %

Nigéria
11 personnes 
9,82 %

Irak
15 personnes 
13,39 %

Koweït
7 personnes 
6,25 %Russie

7 personnes 
6,25 %

Autres
41,08 %

Soudan
7 personnes 
6,25 %


