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Activités au sein du Cada en 2017 
L’année 2017 a été marquée au Cada par une extension de 7 places. 

Nous avons constaté l’augmentation du taux de reconnaissance des 
personnes accueillies,  ce qui a pour conséquence d’augmenter la diffi-
culté à trouver des solutions d’hébergement post-Cada. 

Comme chaque année, le Cada est allé à Deauville, pour la sortie de 
l’été, profiter de la plage pendant une journée. Cela a été une belle 
découverte pour certains et un grand moment de plaisir pour tous !

Nombre de personnes présentes durant l’année 137

Nombre de personnes entrées 61, soit 38 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) 61,36 % 

Taux d’occupation du Cada 93,63 % 

Durée moyenne de séjour à compter de l’obtention 
d’une protection internationale 4,36 mois

Date d'ouverture Septembre 2006

Nombre total de places Cada 
dans le département 563

Extension dans l’année 10 places

Capacité agréée au 31/12/2017 90

Pays d’origine des personnes accueillies 
en 2017

Activités d'insertion du Cada en 2017 
  47 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été 
hébergées (29 adultes et 18 enfants), soit 29 ménages. 

  27 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont 
sorties du dispositif (18 adultes et 9 enfants), soit 15 ménages. 

Insertion par le logement

  4 personnes (soit 1 ménage) dans le parc public via le dispositif Dihal.

 16 personnes (soit 9 ménages) ont accédé à un hébergement 
temporaire.

Formation

  4 personnes ont bénéficié d’une formation linguistique.

 4 personnes ont bénéficié d’une formation professionnelle.  

Mobilité géographique

  4 personnes (soit 1 ménage) sont sortie du dispositif dans le cadre 
de la mobilité géographique (Strasbourg).

  1 personne (soit 1 ménage) est sortie du dispositif dans le cadre de 
la mobilité géographique (Angers).

La parole à ...
« Nous sommes la famille I, nous venons de la région du Darfour. Nous 
sommes arrivés en France en 2016, et au Cada à Sarcelles en avril 2017, 
où nous avons été bien accueillis. Les intervenantes sociales nous ont 
aidés pour la demande d’asile et les démarches sociales, c’était un 
grand bond en avant pour la famille. Nous étions très heureux de pou-
voir participer aux d’activités ce qui nous a permis de nous intégrer 
rapidement. Le plus important pour nous était l’apprentissage du fran-
çais, d’abord avec un bénévole, puis dans une association, et aussi de 
pouvoir réinscrire notre fille à l’école. Nous avons participé aux activités 
du Cada : réunions familiales, sortie plage, théâtre, musée, bricolage, 
célébration du Nouvel An, informatique, et soutien de l’équipe sportive 
du Cada. Ce sont des moments de bonheur qui restent à l’esprit. En 
2018, nous avons tous obtenu le statut de réfugié. C’est l’espoir d’un 
avenir brillant pour la famille et d’une nouvelle vie qui s’offre à nous. »

Afghanistan
11 personnes  
18,03 %

Côte 
d’Ivoire
7 personnes 
11,48 %

Soudan
6 personnes 
9,84 %

Maroc
5 personnes 
8,20 %

Autres
44,25 %

Congo RDC
8 personnes 
8,20 %
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