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Auvergne Rhône-Alpes

Aurillac

7

Auvergne Rhône-Alpes

15 - Cantal
15 Cantal

Cada d’Aurillac

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
15 bis avenue des Volontaires - 15000 AURILLAC

Activités au sein du Cada en 2017

© Cantal photo club

Le Cada coordonne son travail avec de nouvelles associations œuvrant
dans le domaine de l’asile sur le teritoire et participe aux différentes
manifestations (semaine interculturelle, carnaval, journée d’intégration) réalisées avec ces partenaires : centres sociaux, associations
œuvrant auprès des migrants, ville et clubs. Ces partenariats permettent des activités internes répondant aux besoins repérés : intervention du Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie, de Aides, groupe de parole féminin du planning familial,
atelier de relations humaines-conseils-sexualité destiné aux hommes,
ateliers d’art et de musico-thérapie, jardin partagé avec le centre social,
activités sportives avec le FC2A. D’autres ateliers ont été mis en place
par les intervenants sociaux : théâtre, groupe de parole masculin, modules asile et bénéficiaire de la protection internationale, ateliers de
cuisine et enfin, dans un but d’autonomisation, des cours de socialisation linguistique.

Repas cuisinés et partagés lors de la semaine interculturelle.
Nombre de personnes présentes durant l’année
Nombre de personnes entrées

Novembre 2002

Date d'ouverture
Nombre total de places Cada
dans le département

127

Capacité agréée au 31/12/2017

127

133, soit 62 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)

57,81 %

Taux d’occupation du Cada

95,90 %

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

3,2 mois

Activités d'insertion du Cada en 2017

84 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été
hébergées (59 adultes et 25 enfants), soit 53 ménages.

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017

66 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont
sorties du dispositif (45 adultes et 21 enfants), soit 40 ménages.

Autres

Insertion par le logement

12,04 %
Kosovo
12 personnes

a

9,02 %

b25

35 personnes (soit 16 ménages) dans le parc public.
 personnes (soit 8 ménages) dans le parc privé (FJT / Claj).
8
12 personnes (soit 6 ménages) en CPH.
11 personnes ont trouvé une solution personnelle.

Albanie
b45
Insertion par l'emploi
54 personnes

Soudan
13 personnes

40,60 %

9,77 %

b65
b80
b100

Serbie
16 personnes

12,03 %

254

1 personne a signé un CDI (préparateur commandes).
2personnes ont signé un CDD (carreleur).
 personnes ont obtenu un emploi en CDD dans le secteur du bâtiment.
4
 personne a obtenu un CDD dans le domaine du service à la personne.
1
Formation

1 personne a bénéficié d’une formation dans le secteur du

Afghanistan
22 personnes

bâtiment avec l’Afpa.

Mobilité géographique

16,54 %

3 personnes sont sorties du dispositif dans le cadre de la mobilité

géographique,
3,79 soit 1 ménage (Laval).
(
suite page suivante)
3,77
8

5,66

Auvergne Rhône-Alpes

15 - Cantal
15 Cantal

C
 ada d’Aurillac (suite)
d’embauche au sein d’une entreprise de BTP. Son profil étant intéressant, l’entreprise lui propose un « stage d’essai » de quelques jours qui se
passe bien. Par la suite, la société lui propose une formation qualifiante
de 4 mois avec le centre de formation Afpa du Cantal. Monsieur a pu
signer un CDI avec cette entreprise, ce qui lui a permis de bénéficier
d’un appartement social à Aurillac. Il envisage de demander un regroupement familial.

Exemple d’un parcours d’intégration réussi
Monsieur Khalil, Afghan, a obtenu la protection subsidiaire par l’Ofpra.
Il a suivi les cours de français avec la professeure de FLE du Cada, ce
qui lui a permis de faire d’importants progrès en peu de temps. Dès
l’ouverture de ses droits il s’est inscrit à Pôle emploi et a bénéficié d’un
accompagnement global. En parallèle, l’intervenante sociale a démarché les entreprises du bâtiment de la région car Monsieur avait de l’expérience dans cette branche professionnelle. Il a décroché un entretien

Centre d’accueil et d’orientation d’Aurillac - CAO
Mise à l’abri provisoire des migrants
15 bis avenue des Volontaires - 15000 AURILLAC

a
b25

33 personnes placées en procédure Dublin, 23 dédublinées par la

Description des missions du dispositif

préfecture.

Le CAO est un dispositif de mise à l’abri provisoire destiné aux migrants. L’objectif est de leur permettre de reconsidérer leur parcours
migratoire.

b45

 4 demandeurs d’asile accompagnés pour une aide au dossierb65
3
Ofpra.
53 personnes accompagnées pour les démarches relatives à la b80
CPAM.

Activités au sein du CAO en 2016

b100

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017

L’équipe du CAO a organisé plusieurs activités sportives : randonnées,
basketball. Des ateliers ont été mis en place : autour de la langue française, « Sonorité rythmique » et « Slam », cours de français assurés par
des bénévoles, autour de la santé un projet avec l’école d’infirmières et
l’ANPAA. Plusieurs événements organisés dans les locaux du CAO : la
fête des voisins et une exposition réalisée par les résidents lors de la
semaine interculturelle. Un partenariat a été mis en place avec le lycée
agricole dans le cadre du projet « construire des ponts, pas des murs ».
Les résidents ont pu échanger avec les élèves lors de différentes activités : visites d’exploitations, accueil des élèves au CAO, participation à un
concert au lycée, tournoi de foot, randonnée, pièce de théâtre, danse.

Tchad
2 personnes

3,77 %

Autres

3,79 %

Guinée
3 personnes

3,79

5,66 %

3,77

Éthiopie
4 personnes

5,66

7,54 %
Date d'ouverture

7,54

Novembre 2015

Nombre total de places

29

Extension au cours de l’année

9

28,3

Afghanistan
27 personnes
Soudan
15 personnes

28,30 %

Informations sur le public accueilli en 2017

53 personnes accueillies dont :
7 reconnues réfugiées,
5 bénéficiaires de la protection subsidiaire.

26 demandeurs d’asile admis en CAO.

9

50,94 %

50,9

Auvergne Rhône-Alpes

15 - Cantal
15 Cantal

Dispositif plan migrants d’Aurillac

Activité d’intégration
15 bis avenue des Volontaires - 15000 AURILLAC
ou de structures ressources leur ont permis de reprendre petit à petit
une vie familiale quotidienne plus calme et plus sereine. Le court accompagnement social de 6 mois a permis à ces familles de comprendre
le fonctionnement de l’administration française, qui peut s’avérer très
complexe, de pouvoir prendre un logement autonome et d’en assurer
l’entretien.

Description des missions du centre
Le dispositif plan migrants d’Aurillac est en charge de l’accompagnement social global de familles réfugiées réinstallées et relocalisées.

Analyse de l’intégration dans
le département

Activités d'insertion du CAO en 2017

18 personnes hébergées (6 adultes et 12 enfants), soit 4 ménages.
18 personnes sorties (6 adultes et 12 enfants), soit 4 ménages.

Nous avons pu constater un accueil qualitatif des partenaires à l’égard
des familles réfugiées réinstallées et relocalisées (écoles, centres sociaux et services de proximité). Les échanges efficients avec la CAF et
la CPAM ont permis d’ouvrir rapidement les droits sociaux pour ces
familles. Le partenariat avec les bailleurs sociaux sur le territoire d’Aurillac a facilité la captation de logements adaptés à la composition des
familles. Chaque ménage a pu bénéficier des cours de français prescrits par l’Ofii. Cependant, le faible niveau de français n’a pas permis
aux familles de trouver un emploi. Ce qui nous a amené à développer
un nouveau partenariat pour ouvrir de nouveaux dispositifs pour des
cours de français avec l’association FIT.

Durée moyenne d’accompagnement des ménages sortis dans
l’année : 6 mois.
Insertion par le logement

18 personnes, soit 4 ménages, dans le parc public.
Formation

5 personnes ont bénéficié d’une formation linguistique.
 personne a bénéficié de l’atelier multi-sectoriel (Greta).
1

Exemple de parcours d’intégration réussi
Nous avons accueilli deux familles syriennes réinstallées avec des parcours d’intégration similaires. Pour ces familles qui ont fui la guerre,
l’arrivée en France et la perte totale de repères sont un grand défi. La
scolarisation des enfants, la participation des familles aux activités des
centres sociaux, les cours de français et un réseau de bénévoles ont
favorisé une intégration sur le territoire local. Bénéficier de personnes

10

Centre - Val de Loire

Vendôme

Blois
Romorantin

11

Centre - Val de Loire

41 - Loir-et-Cher
15
Cantal

Cada de Blois

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
28 avenue du Maréchal Maunoury - 41000 BLOIS

Activités au sein du Cada en 2017

Activités d'insertion du Cada en 2017

77 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été

Le CADA a mené plusieurs projets culturels visant l’insertion sociale et
la valorisation des usagers. L’évènement majeur a été la représentation
théâtrale du 27 avril issue des ateliers de théâtre animés par une comédienne bénévole depuis octobre 2016. En partenariat avec le Festival
« Va jouer dehors », des demandeurs d’asile ont participé cet été à des
ateliers musicaux qui ont abouti à une présentation publique de chants
et le partage de la scène avec le groupe Canticum Novum. Un partenariat avec le centre équestre de Blois basé sur un échange de services a
permis aux demandeurs d’asile de bénéficier pendant 3 mois de cours
d’équitation contre des petits travaux de bricolage. Deux autres projets
ont été initiés en fin d’année : un partenariat avec la scène nationale
« La Halle aux Grains » sur un projet d’échanges entre artistes, demandeurs d’asile et habitants sur le thème de l’hospitalité et un projet de
danse contemporaine avec la compagnie « La Mécanique du bonheur ».

hébergées (48 adultes et 29 enfants), soit 41 ménages.

45 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont
sorties du dispositif (28 adultes et 17 enfants), soit 23 ménages.
Insertion par le logement

29 personnes (soit 15 ménages) ont obtenu un logement pérenne
dans le parc public.

16 personnes (soit 8 ménages) ont obtenu un logement
temporaire :

1
 0 personnes (soit 2 ménages) ont obtenu un hébergement en CPH.
2
 personnes (soit 2 ménages) ont obtenu un hébergement en
Foyer de jeunes travailleurs (FJT).
2
 personnes (soit 2 ménages) ont trouvé une solution
personnelle d’hébergement (hébergement chez un tiers).

Avril 2003

Date d'ouverture
Nombre total de places Cada
dans le département

357

Capacité agréée au 31/12/2017

123

1
 personne (soit 1 ménage) a obtenu un hébergement en CHRS.
1
 personne (soit 1 ménage) a obtenu un hébergement en
résidence hôtelière à vocation sociale.

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017
Afghanistan
11 personnes

Autres

44,88 %

Insertion par l'emploi

1 personne a obtenu un emploi en CDD de 4 mois renouvelable

BA

14,10 %

aux Jardins du coeur, insertion par l’activité économique dans le
secteur du maraîchage (agent de production).

B769

Formation

Nigéria B769
10 personnes

19 personnes ont bénéficié d’une formation linguistique dans le
cadre du CIR (Ofii).

12,82 %B1282

2 personnes ont bénéficié d’une formation linguistique dans le

B1282

cadre de dispositifs de droit commun.

Russie
B1410
10 personnes

2 personnes ont bénéficié d’une formation linguistique rémunérée.
 personne a intégré le Centre universitaire d’enseignement du
1

12,82 %
Serbie
6 personnes

7,69 %

7,69 %

Nombre de personnes présentes durant l’année
Nombre de personnes entrées

français pour étudiants étrangers (C.U.E.F.E.E) à l’université de Tours
pour une formation en langue française à visée universitaire.

Soudan
6 personnes
RA

1 personne a eu accès à une formation qualifiante de réceptionniste

R1026

en hôtellerie (AFPA).

1 personne a eu accès à une formation qualifiante en isolation

202R1026

thermique par l’extérieur (AFPA).

78, soit 37 ménagesR1282

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)

1 personne a eu accès à une formation qualifiante d’assistante de

R1538

67,92 %

vie aux familles.

R2051

Taux d’occupation du Cada

94,50 %

Mobilité géographique

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

5,7 mois

géographique, soit 1 ménage (Reims).

1 personne est sortie du CADA dans le cadre de la mobilité

VA

V632
V759
V886

12

Centre - Val de Loire

41 - Loir-et-Cher
15
Cantal

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

Activités d'insertion du Cada en 2017

39 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été
En 2017, l’activité du CADA a été marquée par la transformation de
places destinées aux familles en places pour personnes isolées afin de
hébergées (26 adultes et 13 enfants), soit 21 ménages.
répondre à la demande de l’Etat consécutive à l’évolution du public des
28 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont
demandeurs d’asile. C’est ainsi que 10 places ont été aménagées dans
sorties du Cada (15 adultes et 13 enfants), soit 9 ménages.
4 logements accueillant initialement des familles, portant le nombre
de places pour personnes isolées de 9 en 2016 à 19 en 2017. L’équipe
Insertion par le logement
a poursuivi les ateliers d’information collective et les activités propo6 personnes (soit 3 ménages) dans le parc public.
sées au CADA. Par exemple nous avons renouvelé notre partenariatBA
avec l’UFOLEP qui pilote le dispositif d’inclusion par le sport (DIPS).
Insertion par l'emploi
Cela permet aux usagers du CADA de bénéficier d’une séance de sport
B769 En 2017, l’insertion par l’emploi n’a pas pu se mettre en place avec les
par semaine avec un animateur sportif qualifié. L’activité physique,
usagers sortis du CADA.
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 etB769
Formation
valorise leurs compétences dans un esprit de coopération et de respect
B1282 14 adultes ont eu accès aux formations linguistiques prescrites par
mutuel.
Novembre 2004

B1282

Nombre total de places Cada
dans le département

357

B1410

Capacité agréée au 31/12/2017

77

Date d'ouverture

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

RA

Congo RDC
8 personnes

R1026

20,51 %

30,77 %

Mobilité géographique

géographique, soit 3 ménages (Loiret).

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017
Autres

l’Ofii avec l’association Alire.

R1026
R1282
R1538

Afghanistan
6 personnes R2051

Gabon
4 personnes

15,38 %

10,26 %

Angola
4 personnes

10,26 %

Albanie
5 personnes

12,82 %

VA
V632

Nombre de personnes présentes durant l’année

115

V759

Nombre de personnes entrées

39,

V886

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)
Taux d’occupation du Cada
Durée moyenne de séjour à compter de
l’obtention d’une protection internationale

soit 19 ménages

70 %
91,32 %

V1365
V1392

5 mois

13

Centre - Val de Loire

41 - Loir-et-Cher
15
Cantal

BA

Cada de Vendôme

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
B769
62 avenue Gérard Yvon - 41100 VENDÔME
B769

Activités au sein du Cada en 2017

Activités d'insertion du Cada en 2017

B1282
Le partenariat avec l’équipe mobile de vaccination du Centre Hospitalier se poursuit. Les ateliers d’informations sur les droits et les obligations, la sortie du CADA, le logement, l’emploi, les impôts, leB1282
tri selectif et le recyclage sont maintenus. Le CIDFF intervient sur l’atelier «
B1410
Femmes citoyennes ». Nous organisons des réunions de présentation

73 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été
hébergées (39 adultes et 34 enfants), soit 28 ménages.

60 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont
sorties du dispositif (30 adultes et 30 enfants), soit 23 ménages.

du parrainage, des séances d’informations sur les risques : canicule,
accidents domestiques. les étudiantes du Lycée Saint Cécile animent
des ateliers « entretien du logement » et « développement de l’enfant » .
Date d'ouverture

Novembre 2005

Nombre total de places Cada
dans le département

297

Capacité agréée au 31/12/2017

97

Insertion par le logement

RA
R1026
R1026
R1282
R1538

Pays d’origine des personnes accueilliesR2051
en 2017

Guinée
V759
10 personnes

géographique, soit 1 ménage (Aix-en-Provence).

15 personnes sont sorties du dispositif dans le cadre de la mobilité

13,65
V886%

géographique, soit 7 ménages (Orléans).

1 personne est sortie du dispositif dans le cadre de la mobilité

V1365
Turquie
7 personnes

géographique, soit 1 ménage (Paris).

8,86V1392
%

6,32 %

Nombre de personnes entrées

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

Liban
6 personnes

Exemple de parcours d’intégration réussi

7,59 %

Nombre de personnes présentes durant l’année

Une famille vénézuelienne (un couple avec un enfant) entrée en France
le 19 avril 2017, a obtenu le statut de réfugiés par une décision de
l’Ofpra qui lui a été notifiée le 26 octobre 2017. Ce couple d’ingénieurs
s’est, dès son entrée en France, lancé dans un processus d’intégration
et d’insertion professionnelle. Madame et Monsieur ont été très assidus aux cours de français délivrés par les bénévoles. Dès l’obtention de
leur statut Madame et Monsieur ont postulé dans plusieurs villes de
France et leurs candidatures ont été retenues par plusieurs entreprises.
Ils ont chacun, très rapidement signé des CDI sur des postes d’ingénieur à Aix-en-Provence et ont quitté le Cada le 29 décembre 2017 soit
environ 2 mois après l’obtention du statut.

168

79, soit 29 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)

84,21 %

Taux d’occupation du Cada

96,99 %

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

informatique.

3 personnes sont sorties du dispositif dans le cadre de la mobilité

V632

Russie
5 personnes

2 personnes ont signé des CDI dans le secteur ingénierie/calcul.
1 personne a signé 1 CDD en conseil, service et maintenance en

Mobilité géographique

13,92 %

49,66 %

Insertion par l'emploi

2 personnes travaillent en intérim.

Soudan
11 personnes
VA
Autres

2 personnes (soit 2 ménages) au FJT.
1 personne (soit 1 ménage) en résidence sociale.
 personne (soit 1 ménage) en CPH.
1
 personnes (soit 1 ménage) dans le parc privé.
3
 personnes (soit 5 ménages) vers une solution personnelle.
9
44 personnes (soit 13 ménages) dans le parc public.

4 mois
environ

14

Grand Est

Chaumont

15

52 - Haute-Marne
15
Cantal

Grand Est
Cada de Chaumont

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
13 rue Victor Fourcaut - 52000 CHAUMONT

Activités d'insertion du Cada en 2017

Activités au sein du Cada en 2017
L’autonomisation et l’insertion sociale des personnes prises en charge
au Cada est un objectif de l’accompagnement.

30 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été

Pour soutenir ces objectifs, le partenariat est un levier important.

49 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont

hébergées, soit 13 ménages.

sorties du dispositif, soit 24 ménages.

Le PGAA organise des activités au sein du Cada sous forme d’ateliers
pour permettre aux usagers de mieux connaître leur environnement
sur les thématiques suivantes : information générales et culturelles,
scolarité, insertion et santé.

Insertion par le logement

1 personne a trouvé une solution individuelle.
4 personnes (soit 1 ménage) ont obtenu un logement dans le parc
public.

Avril 2002

Date d'ouverture
Nombre total de places Cada
dans le département

220

Capacité agréée au 31/12/2017

120

1 personne a trouvé une solution d’hébergement en CHRS.
21 personnes (soit 9 ménages) dans le parc public (bénéficiaires

de la protection subsidiaire).

7 personnes ont été orientées vers des structures d’accueil
temporaire :
1 en accueil d’urgence,

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017

4 avec une ALT,
2 en CPH (soit 4 ménages).

Albanie
7 personnes
Autres

Insertion par l'emploi

1 homme a travaillé en CDD pour une entreprise de réparation de

12,07 %

51,73 %

Caddy.

Afghanistan
CA
6 personnes

1 isolé a travaillé en agence d’intérim d’insertion -Tremplin 52.
 homme travaille pour l’association intermédiaire Babel Interprète.
1

10,34 % C862

Formation

C862

Azerbaïdjan
5 personnes
C862

8,62 %

Mobilité géographique

C1034

géographique, soit 1 ménage (Troyes).

8,62 % CA

8,62 %

Exemple de parcours d’intégration réussi

C4

Nombre de personnes présentes durant l’année
Nombre de personnes entrées

1 femme est sortie du dispositif dans le cadre de la mobilité

Bosnie- C1207
Herzégovine
5 personnes

Géorgie
5 personnes

A. ressortissant afghan de 25 ans, parle ourdou et pachtou mais il est
analphabète. Il a appris l’anglais pendant son séjour de quelques mois
à Calais. Arrivé au Cada de Chaumont après un passage par le CAO de
Roocourt la Côte, il a fait un parcours linguisitique remarquable. Il sait
aujourd’hui lire, écrire et parler en français, en pachtou et en anglais.
Cette aisance lui a permis de s’intégrer professionnellement à Lille où
il travaille dans un restaurant. Son parcours est un modèle pour ses
compatriotes hébergés au Cada de Chaumont.

C4

162
C12

58, soit 23 ménages
C27

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)

57,28 %

Taux d’occupation du Cada

94,25 %

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

1 femme a bénéficié d’une formation de 3 mois au Greta.
 femme est entrée à l’école de la deuxième chance.
1

C52

4 mois

16

52 - Haute-Marne
15
Cantal

Grand Est

Centre d’accueil et d’orientation de Chaumont - CAO
Mise à l’abri provisoire des migrants
13 rue Victor Fourcaut - 52000 CHAUMONT

Informations sur le public accueilli en 2017

Description des missions du dispositif

41 personnes accueillies dont

Le CAO est un dispositif de mise à l’abri provisoire destiné aux migrants. L’objectif est de leur permettre de reconsidérer leur parcours
migratoire.

13 demandeurs d’asile,
27 personnes en procédure Dublin et

Activités au sein du CAO en 2017

1 personne hors procédure.

Nous avons noté un changement drastique après la création des
Pradha pour les dublinés avec des assignations à résidence puis des
transferts vers les pays concernés.
Date d'ouverture

Novembre 2015

Date de fermeture

31 décembre 2017

13 demandeurs d’asile admis en CAO.
27 personnes placées en procédure Dublin.
25 demandeurs d’asile accompagnés pour une aide au dossier Ofpra.
 0 demandeurs d’asile accompagnés pour une aide au dossier CNDA.
1
CA 5 personnes accompagnées pour les démarches relatives à la CPAM.

50

Nombre total de places

C862
C862

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017

C862
C1034

Éthiopie
2 personnes

4%
Guinée
2 personnes

C1207

Autres

1%

CA

4%

C4
C4

Somalie
5 personnes

C12

12 %

Soudan C27
21 personnes
Afghanistan
11 personnes

52 %

C52

27 %

17

Grand Est

52 - Haute-Marne
15
Cantal

Centre provisoire d’hébergement de Chaumont - CPH
Activité d’intégration
13 rue Victor Fourcaut - 52000 CHAUMONT

Description des missions du dispositif

Activités d'insertion en 2017

60 personnes hébergées (40 adultes et 20 enfants),
soit 33 ménages (du 1er avril au 31 décembre 2017).

L’établissement offre un accueil, un hébergement ainsi qu’un accompagnement socio-professionnel aux bénéficiaires d’une protection Internationale les plus vulnérables.

13 personnes sorties (2 familles et 4 personnes isolées),
soit 6 ménages.

Analyse de l’intégration dans
le département

Durée moyenne d’accompagnement des ménages sortis dans
l’année : 2,5 mois.

L’intégration sociale des personnes accueillies s’est nettement améliorée au cours de l’année (gestes de la vie quotidienne, démarches administratives, repérage dans la ville, activités culturelles et sportives etc.).

Insertion par le logement

13 personnes se sont dirigées vers le parc locatif public de manière
pérenne.

Cependant, l’insertion professionnelle reste extrêmement fragile et
faible (barrière de la langue, contexte économique du département).
Nous dynamiserons notre partenariat avec les agences de travail intérimaire et les employeurs locaux.

Mobilité géographique

2 familles et 2 personnes isolées sont sorties dans le cadre de la
mobilité géographique (Strasbourg et Paris).

Exemple d’un parcours d’intégration réussi
Un usager du CPH a mis à profit ses capacités en langue (français, pashto, anglais) pour devenir salarié à temps partiel d’une association proposant des traductions orales et écrites. Parallèlement, il perfectionne
son niveau de français avec des cours.

18

52 - Haute-Marne
15
Cantal

Grand Est

Programme européen de relocalisation de Chaumont - PER
Activité d’intégration
13 rue Victor Fourcaut - 52000 CHAUMONT

Activités d'insertion du CAO en 2017

Description des missions du centre

50 personnes hébergées (19 adultes et 31 enfants), soit 10 ménages.
12 personnes sorties (4 adultes et 8 enfants), soit 4 ménages.

Le PER assure l’accueil, la mise en logement autonome à bail direct
ainsi que l’accompagnement linguistique, social, administratif, budgétaire, médical, professionnel et juridique des personnes orientées,
en vue de leur intégration. L’accompagnement s’adresse à des familles
bénéficiaires d’une protection internationale, bénéficiaires du programme européen de relocalisation.

Durée moyenne d’accompagnement des ménages sortis dans
l’année : 12 mois.
Insertion par le logement

Toutes les personnes accompagnées sont dans un logement à bail
direct attribué lors du démarrage de la prise en charge. 100 % de ces
logements sont dans le parc public.

Analyse de l’intégration dans
le département
Le dispositif PER s’adresse aux familles relocalisées, bénéficiaires d’une
protection internationale. Il a été constaté que seules 58 % des personnes accompagnées étaient effectivement issues de la relocalisation,
et que 42 % étaient orientées sur le dispositif afin de désengorger les
Cada dans lesquels elles étaient présentes parfois depuis plusieurs années. En ce qui concerne les familles relocalisées, au vu de l’importance
des freins sociaux, médicaux, et culturels rencontrés, et de la courte durée de prise en charge (12 mois), les objectifs mis en évidence dans
les projets individualisés tendent plus à un apprentissage des connaissances de base en termes d’autonomie dans la gestion des démarches
administratives et financières, d’autonomie dans les déplacements,
dans la gestion des problématiques scolaires et médicales, que dans
une réelle mise en situation d’activité professionnelle.

Insertion par l’emploi

1 personne a signé un CDD dans le secteur de la manutention
(réparation industrielle).
1 personne a signé un CDD dans le secteur tertiaire (interprétariat
et traduction).
Formation

18 adultes ont bénéficié de la formation linguistique obligatoire
dispensée par l’Ofii ainsi que d’un accès très régulier à des cours de

Exemple de parcours d’intégration réussi
Originaire de Russie, mère célibataire de deux enfants scolarisés, Madame X était en mesure de gérer de façon autonome l’ensemble de
ses démarches administratives et budgétaires. Son niveau de français
lui a permis de signer un contrat de travail dans une association locale
de traduction et d’interprétariat. Elle est restée sur le secteur de Chaumont dans lequel elle s’est intégrée. Lors de la fin de la prise en charge,
Madame X venait de s’inscrire à l’auto-école pour passer son permis de
conduire.
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Hauts-de-France
Coquelles

Saint-Omer
Liévin
Arras

Amiens
Creil

20

Hauts-de-France

60 - Oise
15
Cantal

Cada de Creil

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
7 rue des Usines - 60100 CREIL

Activités au sein du Cada en 2017
L’arrivée de nouveaux bénévoles a permis de mettre en place un cours
de français hebdomadaire et un atelier de sophrologie/relaxation à
destination des femmes.
Cet été, un tournoi de football inter-partenariats a regroupé, outre
notre établissement, les Cada Adoma et Coallia du bassin creillois et les
CHRS de l’Adars et des Compagnons du Marais. Ce projet a permis aux
publics et aux équipes de ces différentes structures de se rencontrer
autour d’une activité conviviale.
Par ailleurs, nos usagers ont bénéficié d’une centaine de places de cinéma gratuites grâce à la fondation de la Metropolitan.
Date d'ouverture

670

Capacité agréée au 31/12/2017

110

C857

10,00 % C857
C1000

Albanie
6 personnesC2143

8,57 %

8,57 %

8,57 %

Taux d’occupation du Cada

96,94 %

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

4,3 mois

Activités d'insertion du Cada en 2017

Insertion par le logement

21,43 %

Angola
6 personnes

60,66 %

sorties du CADA (22 adultes et 8 enfants), soit 19 ménages.

C857
Afghanistan
7 personnes

Érythrée
6 personnes

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)

30 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont

Congo RDC
15 personnes CA

42,86 %

70, soit 42 ménages

hébergées (41 adultes et 13 enfants), soit 38 ménages.

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017
Autres

Nombre de personnes entrées

54 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été

Juillet 1995

Nombre total de places Cada
dans le département

177

Nombre de personnes présentes durant l’année

25 personnes (soit 15 ménages) en hébergement temporaire.
5 personnes (soit 4 ménages) en solution individuelle.
Insertion par l'emploi

1 personne a signé un CDD dans le secteur du bâtiment.
Formation

13 personnes ont bénéficié d’une formation linguistique.
Mobilité géographique

5 personnes sont sorties du dispositif dans le cadre de la mobilité
géographique, soit 1 ménage (Mont Saint Martin).

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

AA
A10
A10

Exemple de parcours d’intégration réussi
A12

Mr N. et Mme G. sont arrivés en France avec leurs deux enfants le
29/06/2015 et ils ont été admis au Cada de Creil le 08/07/2015.
A16 Leur
troisième enfant est né à Creil. Au cours de leur demande d’asile, ils
A22
ont retrouvé les parents de Mme, qui vivent à Longwy (54)
et ont
émis le souhait de les rejoindre. Ils ont obtenu le statut de réfugié le
06/07/2017 et ont accédé à un logement temporaire, en banlieue de
Longwy le 30/10/17. Toute la famille était capable de communiquer CQA
en français à leur départ, grâce à la scolarisation des enfants et à l’inscription des parents en cours de français rapidement après leur arrivée. CQ68

CQ72
CQ222
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Hauts-de-France

62 - Pas-de-Calais
15
Cantal

Établissement d’accueil et accompagnement
vers l’autonomie pour mineurs isolés étrangers d’Arras
Protection des mineurs isolés étrangers
64 boulevard Carnot - 62000 ARRAS

Description des missions de la structure

Informations sur le public accueilli en 2017

29 jeunes sont entrés dans le dispositif.

L’établissement d’Arras a pour mission la prise en charge pérenne des
mineurs isolés étrangers orientés par le Conseil départemental du
Pas-de-Calais, à travers un hébergement et un suivi socio-éducatif. Il
assure le suivi des jeunes après leur sortie du dispositif ainsi que le
suivi en externe de jeunes pris en charge au sein d’autres foyers du
département.

Date d'ouverture

Novembre 2014

Nombre de places

40

69 jeunes ont été suivis.
D
 urée moyenne de prise en charge des jeunes sortis dans l’année :
598 jours.
1
 5,86 ans : âge moyen des jeunes à leur admission.
Pays d’origine des jeunes pris en charge :
Afghanistan, Soudan, Mali, Côte d’Ivoire, Guinée Conakry.

Répartition par sexe : uniquement des garçons.
Activité de l’établissement en 2017

24 demandes d’asile ont été déposées.

La structure a vu sa capacité augmenter de 10 places en juillet. L’équipe
a été renforcée par l’arrivée de nouveaux salariés. Enfin, de nouveaux
jeunes ont été accueillis via la Maison d’accueil et la mise à l’abri.

11 titres de séjour ont été délivrés.

Événement majeur de l’année

31 jeunes ont été scolarisés auprès de l’Éducation nationale.

La structure a mis en place un partenariat avec l’association Down up
et la radio PFM.

3 jeunes ont conclu un contrat d’apprentissage.

26 jeunes ont bénéficié de la classe interne.

11 contrats jeunes majeurs ont été obtenus.
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Hauts-de-France

62 - Pas-de-Calais
15
Cantal

Maison d’accueil et accompagnement
vers l’autonomie pour mineurs isolés étrangers d’Arras
Protection des mineurs isolés étrangers
16 rue des Capucins - 62000 ARRAS

Description des missions de la structure

Informations sur le public accueilli en 2017

69 jeunes admis dans le dispositif.

L’établissement d’Arras a pour mission la prise en charge pérenne des
mineurs isolés étrangers orientés par le Conseil départemental du Pasde-Calais, à travers un hébergement et un suivi socio-éducatif.

Date d'ouverture

Octobre 2016

Nombre de places

30

90 jeunes ont été accompagnés.
D
 urée moyenne de prise en charge des jeunes sortis dans l’année :
104 jours.

15,2 ans : âge moyen des jeunes à leur admission.
P ays d'origine des jeunes pris en charge :

Activité de l’établissement en 2017

Afghanistan, Guinée Conakry, Mali, Soudan.

Les missions ont évolué au cours de l’année 2017. Les projets et les
accompagnements ont davantage été ciblés sur le travail d’autonomisation et la scolarisation. L’équipe a donc amorcé la démarche de
scolarisation. La structure a souhaité réaffirmer les valeurs portées par
l’association et notamment le respect des droits des usagers. Des projets ont vu le jour :

30 jeunes ont bénéficié de la classe interne.
30 jeunes ont été scolarisés auprès de l’Éducation nationale.

Répartition par sexe : uniquement des garçons.

Événement majeur de l’année

La mise en place d’un atelier de préparation au Conseil de la vie sociale (CVS). L’objectif étant d’informer les usagers sur cet outil de la loi
2002-2 qui garantit leurs droits ;

La structure, un dispositif temporaire, est devenue une maison d’accueil et d’accompagnement vers l’autonomie pour MIE. Les missions
ont évolué dans ce sens. Des travaux ont été faits. L’équipe a été renforcée par l’arrivée de deux intervenants sociaux, d’une professeure de
FLE, d’une maîtresse de maison et d’une directrice. Un CVS a été mis
en place à la fin de l’année 2017 pour garantir les droits des usagers et
leur participation à la vie et au fonctionnement de la maison d’accueil.
Cette démarche réaffirme notre souhait de maintenir les jeunes accompagnés au cœur du dispositif.

La mise en place d’un atelier de cuisine au sein de la structure. L’objectif étant de valoriser les jeunes et de forger leur autonomie depuis
l’élaboration des menus jusqu’à la confection des repas.

La parole à ...
Gaoussou :
© France terre d’asile

« Je me sens bien au foyer, aucun souci. Les activités sont bien, même si
je n’y participe pas toujours. J’aimerais aller au bowling. À l’école tout va
bien, les professeurs sont sympas. Les amis de classe sont gentils avec
moi cela me fait oublier les soucis. Ça me fait du bien quand ils viennent
me parler. Je ne me sens pas seul. Je me sens bien accompagné, même
si ça ne va pas, on m’écoute, on cherche des explications, voire des solutions…Ça me va droit au cœur. J’aimerais que tout le monde ait Canal+. »

Mur d’expression mis en place lors du 31 décembre 2017 pour les jeunes
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Hauts-de-France

62 - Pas-de-Calais
15
Cantal

Établissement d’accueil et accompagnement
vers l’autonomie pour mineurs isolés étrangers de Liévin
Protection des mineurs isolés étrangers
11 rue Léon Blum - 62800 LIÉVIN

Description des missions de la structure

Informations sur le public accueilli en 2017

23 jeunes sont entrés.
49 jeunes ont été suivis.
D
 urée moyenne de prise en charge des jeunes sortis dans l’année :
159 jours.
16,2 ans : âge moyen des jeunes à leur admission.
Pays d’origine des jeunes pris en charge :

L’établissement assure l’accompagnement socio-éducatif des MIE
bénéficiant d’une protection au titre de l’aide sociale à l’enfance,
ainsi que des jeunes majeurs issus des dispositifs de protection de
l’enfance dans le cadre de leur contrat jeune majeur contracté avec le
département.

Date d'ouverture

Septembre 2016

Nombre de places

40

Afghanistan, Guinée Conakry, Soudan, Tchad, Égypte.

Activité de l’établissement en 2017

Répartition par sexe : uniquement des garçons.

L’année 2017 marque la poursuite de l’ouverture de l’établissement
entamée en septembre 2016. L’établissement a bénéficié d’une augmentation de 10 places en juillet, à la demande du département, portant la capacité à 40 places effectives. Le centre travaille en partenariat
avec l’Éducation nationale pour l’élaboration du dispositif « parcours
plus » permettant une scolarisation plus efficiente via la détermination
d’un projet professionnel éclairé. Sur le plan sanitaire, ont été mis en
place le lien médecin traitant/centre hospitalier, ainsi qu’un renforcement du dépistage des tuberculoses en partenariat avec le Clat. Enfin,
nous avons développé l’ouverture à la culture et aux loisirs via les sorties, concerts, pratique sportives, jusqu’à un séjour à Saint-Malo.

12 demandes d’asile ont été déposées.
2 protections internationales ont été accordées.
2 titres de séjour ont été demandés (en attente de réponse).
49 jeunes ont bénéficié de la classe interne.
43 jeunes ont été scolarisés auprès de l’Éducation nationale.
3 jeunes ont conclu un contrat d’apprentissage.
4 contrats jeunes majeurs ont été obtenus.

Événement majeur de l’année

© Audrey FLAHAUT

Nous avons participé à la Journée de la solidarité en novembre 2017
en confectionnant, en partenariat avec quatre associations présentes
sur la ville, des repas traditionnels.

Le regard tourné vers l’avenir
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Service de maraude, d’évaluation et de mise à l’abri
pour mineurs isolés étrangers
Protection des mineurs isolés étrangers
37 rue Saint Bertin - 62500 SAINT-OMER

Description des missions de la structure

Informations sur le public accueilli en 2017

2 212 jeunes mis à l’abri dans le dispositif d’urgence.

Le dispositif de Saint-Omer effectue des maraudes et propose une mise
à l’abri d’urgence aux jeunes repérés dans le Calaisis. Il réalise une
évaluation de la minorité et de l’isolement des jeunes isolés étrangers
et assure leur hébergement temporaire pendant l’évaluation.

Date d'ouverture

Septembre 2012

Nombre de places

80 places d’hébergement

Nombre d’évaluations sociales
réalisées

D
 urée moyenne de prise en charge des jeunes sortis dans l’année :
6,7 jours.

16,1 ans : âge moyen des jeunes à leur admission.
P ays d’origine des jeunes pris en charge :

Érythrée, Éthiopie, Afghanistan, Guinée Conakry.

Répartition par sexe :

d’urgence

Filles : 5 %

330

Garçons : 95 %

1 200 jeunes ont bénéficié de la classe interne.
Événement majeur de l’année

Activité de l’établissement en 2017

La structure a connu une augmentation importante du nombre de
jeunes dans le dispositif de mise à l’abri avec mesure de placement en
attente d’orientation vers les dispositifs de la protection de l’enfance. Par
conséquent, l’ouverture du dispositif de Condette du 1er novembre au
31 mars  2018 a permis d’accueillir de nouveaux jeunes à la mise à l’abri.
La structure temporaire de Condette accueille principalement des MIE
ayant engagé une procédure de réunification familiale ou d’accueil en
Irlande.

Le renforcement des équipes de maraude par le financement de 2 équivalents temps plein par la DDCS à compter d’août 2017 a permis l’augmentation du nombre de MIE mis à l’abri dans le dispositif d’urgence. En outre,
la réorganisation de la structure à la suite de l’augmentation de la capacité
(de 45 à 80 places d’hébergement) a permis d’élaborer un programme
d’activités hebdomadaires pour les jeunes mis à l’abri autour du français
langue étrangère, et des activités sportives et ludiques. Enfin, l’équipe a
été renforcée (de 9 à 18 ETP).
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Établissement d’accueil et accompagnement
vers l’autonomie pour mineurs isolés étrangers de Saint-Omer
Protection des mineurs isolés étrangers
8 rue des Bleuets - 62500 SAINT-OMER

Description des missions de la structure

Informations sur le public accueilli en 2017

32 jeunes sont entrés dans le dispositif.

L’établissement a pour mission la prise en charge pérenne des mineurs
isolés étrangers orientés par le Conseil départemental du Pas-de-Calais,
à travers un hébergement et un accompagnement socio-éducatif.
Il assure également le suivi des jeunes majeurs après leur sortie du
dispositif ainsi que le suivi en externe de jeunes pris en charge au sein
d’autres foyers du département.

Date d'ouverture

Septembre 2012

Nombre de places

40

Nombre d’évaluations sociales
réalisées

312

71 mineurs ont été suivis sur l’année.
D
 urée moyenne de prise en charge des jeunes sortis dans l’année :
452 jours.

16,5 ans : âge moyen des jeunes à leur admission.
P ays d’origine des jeunes pris en charge :

Afghanistan, Guinée Conakry, Soudan, Albanie, Côte d’Ivoire.

Répartition par sexe en hébergement de stabilisation :
uniquement des garçons.

13 dossiers de demandes d’asile ont été déposés.
Activité de l’établissement en 2017

11 protections internationales ont été accordées.

Plusieurs grands objectifs ont guidé l’activité de l’établissement en
2017: l’amélioration de l’organisation des missions des services (horaires de travail, communication, sens à donner à l’accompagnement
éducatif dans le service hébergement et à l’accueil de jour, meilleur
accompagnement des bénévoles), l’amélioration de l’accompagnement des jeunes (renforcer l’autonomie, l’appropriation du cadre de
vie, développer les partenariats), l’optimisation du fonctionnement de
l’accueil de jour (améliorer l’accompagnement juridique, favoriser l’accès à l’apprentissage, faire évoluer le service en fonction des besoins).
L’accompagnement à la santé s’est également développé en 2017 (maladie infectieuse, troubles psychologiques).

6 titres de séjour ont été délivrés.
47 jeunes ont bénéficié de la classe interne.
27 jeunes ont été scolarisés auprès de l’Éducation nationale.
7 jeunes ont conclu un contrat d’apprentissage.
8 contrats jeunes majeurs ont été obtenus.
La parole à ...
« Je me sens en sécurité dans cet établissement ».

Événement majeur de l’année

« La psychologue m’aide, je dors mieux ».

L’année 2017 a été marquée par la division de l’établissement pour
mineurs de Saint-Omer en deux établissements distincts: un établissement de mise à l’abri et un établissement d’accueil et d’accompagnement vers l’autonomie. Ce dernier établissement, avec une direction
propre, a pu se recentrer sur ses missions d’accompagnement des
jeunes stabilisés dans leur projet d’autonomisation et d’intégration
dans le territoire. Le réseau de partenariats toujours plus important
permet aux jeunes MIE de cotoyer d’autres jeunes du territoire autour
de différentes activités.

« J’aime bien apprendre le français mais je veux aller vite à l’école ».
« C’est dur d’entretenir un appartement ».
« J’ai beaucoup aimé les vacances avec le MRJC (Mouvement Rural de
la Jeunesse Chrétienne), aujourd’hui j’ai plein d’amis français ».
« Avant je ne voulais pas parler au téléphone, maintenant, je prends
RDV chez le médecin tout seul ».
« Mon patron est très gentil, j’aime bien travailler là-bas ».
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Service d’aide aux étrangers retenus
- CRA de Coquelles
CA
Assistance juridique auprès des personnes retenues
C857
Hôtel de police - boulevard du Kent - 62903
COQUELLES
C857

Description des missions du service

C857

Le centre de rétention administrative de Coquelles se trouve à moins de
dix kilomètres de Calais et se situe dans l’enceinte même de l’HôtelC1000
de
police, au côté du commissariat de police, d’un chenil et de la direction
C2143
départementale de la police aux frontières. Le centre est divisé en trois
zones de vie pour les personnes retenues.

Activités du service en 2017

AA

A10
Le nombre de placements a continué d’augmenter avec une hausse
de 25 % par rapport à l’année 2016. Entre les mois de mars et mai, la
A10
capacité du centre est passée à 99 places, nécessitant des aménagements
précaires et amplifiant la cadence déjà élevée de l’activité. Outre
A12 les
Albanais, qui représentent plus de 35 % des placements, une grande
A16
majorité des personnes placées ont fui des pays en conflit ou
des
persécutions. Plus de 320 personnes retenues ont revendiquéA22leur
minorité lors de leur passage au CRA de Coquelles.

Principales mesures d’éloignement à l’origine de placements

3 095 obligations de quitter le territoire français (OQTF)
sans délai de départ volontaire.

341 réadmissions Dublin.
216 réadmissions Schengen.
CQA
107 procédures Dublin sans arrêté de transfert.
CQ68
6 arrêtés ministériels/préfectoraux d’expulsion.
CQ72
24 mesures inconnues.

Albanie
1334 personnes

35,2 %

CQ222
Accompagnement réalisé par le service

28,6 %

Irak
259
personnes

6,8 %

Le nombre de personnes effectivement éloignées, hors Europe, Albanie
et Ukraine est particulièrement faible au CRA de Coquelles et n’a concerné
que 51 personnes en 2017, soit 1,3 % des placements. La majorité des
personnes qui n’a pu être éloignée peut prétendre à une protection
internationale et ne présente aucune perspective d’éloignement sans
violation de l’article 3 de la Cour européenne des droits de l’homme
(CEDH). Le nombre important de placements de personnes ne pouvant
être éloignées témoigne d’une utilisation détournée de la rétention à
des fins autres que l’éloignement.

Activités en 2017

Pays d’origine des personnes retenues
en 2017
Autres
1081
personnes

Focus

CQ352
3 781 personnes rencontrées.

Afghanistan
843 personnes

3 783 informations individuelles et collectives délivrées.
2 116 recours contentieux devant le tribunal administratif .
1 935 saisines du juge des libertés et de la détention (JLD)

22,2 %

Érythrée
272 personnes

contre placement.

7,2 %

Nombre de personnes retenues
en 2017

1 537 appels devant la cour d’appel.
161 demandes de mise en liberté auprès du JLD.
89 aides à la demande d’asile préparées.
2 statuts de réfugié obtenus.

3 789
6,6 jours

Durée moyenne de rétention

79 places hommes

Capacité

Destin des personnes retenues

(99 entre le 7 mars et le 4 mai)

3 conseillers juridiques et

Nombre d’intervenants
France terre d’asile

809 éxécutions de l’éloignement.
1 900 annulations par le juge judiciaire.
119 annulations par le juge administratif.
7 assignations à résidence.
55 expirations du délai légal.
69 libérations Préfecture-Ministère.
773 transferts vers un autre CRA).
57 autres destins.

administratifs
1 coordinateur

Nombre de personnes retenues par mois
en 2017
Jan

Fev

Mar

Avr

Mai

Juin

350

337

418

353

348

284

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

292

313

305

311

210

268
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Maison d’accueil provisoire pour mineurs isolés étrangers d’Amiens
Protection des mineurs isolés étrangers
51 Mail Albert 1er - 80000 AMIENS

Description des missions de la structure

Informations sur le public accueilli en 2017

Date d'ouverture

Janvier 2013

Nombre de places

52

57 jeunes sont entrés dans le dispositif.
78 jeunes ont été suivis sur l’année.
D
 urée moyenne de prise en charge des jeunes sortis dans l’année :
279 jours.
15,5 ans : âge moyen des jeunes à leur admission.
Pays d'origine des jeunes pris en charge :

Nombre d’évaluations sociales
réalisées

110

Répartition par sexe en hébergement de stabilisation :

La Maison d’accueil provisoire pour mineurs isolés étrangers réalise
une évaluation de la minorité et de l’isolement des jeunes isolés
étrangers. Elle a également pour mission la prise en charge pérenne
des mineurs isolés étrangers orientés par le Conseil Départemental de
la Somme, à travers un hébergement et un suivi socio-éducatif.

Guinée Conakry, Afghanistan, Côte d’Ivoire, Mali, Pakistan
uniquement des garçons.

7 demandes d’asile ont été déposées.
3 protections internationales ont été accordées.
5 titres de séjour ont été délivrés.
7
 3 jeunes ont bénéficié de la classe interne.
51 jeunes ont été scolarisés auprès de l’Éducation nationale.
13 jeunes ont obtenu un contrat d’apprentissage.
4 contrats jeunes majeurs ont été obtenus sous forme d’aides

Activité de l’établissement en 2017
À la demande du département, la structure a répondu favorablement
pour évaluer les jeunes issus du démantèlement de la jungle de Calais pris en charge au Caomi de Cayeux-sur-mer. Différents séjours
ont été organisés durant les vacances de printemps et d’été. Force est
de constater que le tournoi de football organisé dans le cadre de la
Journée du réfugié reste un moment privilégié. L’accompagnement à
la santé est toujours notre priorité, tandis que l’accompagnement socio-éducatif, juridique et scolaire garantit la réalisation des projets des
jeunes. Nous avons continué le travail autour de l’apprentissage qui
nous paraît être le meilleur accès à un avenir et une insertion réussie.

financières.

Événement majeur de l’année

La parole à ...

Si la structure a connu une extension importante, l’autorisation est
passée de 20 à 52 jeunes accompagnés, les séjours restent, pour les
jeunes, les événements majeurs, ils apprécient de découvrir différentes
régions de France. Des séjours ont été organisés en Normandie, dans
la baie de Somme en Kayak et Vtt et un chantier d’insertion dans les
Alpes. Un groupe a également participé à la rénovation du centre mémorial Abbé Pierre. Enfin, un chantier de rénovation des extérieurs de
la structure a connu un grand succès.

Chris et Alpha :
« Je suis arrivé au mois de juin (Chris) et moi au mois de novembre
(Alpha). Ici, tout nous plaît, les activités, on aime les éducateurs qui nous
aident beaucoup dans notre vie, pour nos études et nos démarches.
Depuis que nous sommes ici, on s’occupe bien de notre santé et c’est
très important pour nous. On se sent aussi très bien protégé pour notre
avenir. On fait aussi de la boxe et de la musculation et ça c’est super. »
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sur-Orge
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29

75 - Paris
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Île-de-France
Cada de Paris

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

Activités d'insertion du Cada en 2017

Activités au sein du Cada en 2017

109 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont

L’année 2017 a été marquée par une forte croissance du nombre de demandeurs 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.

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

Octobre 2004

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

8

00

9

5
76

14 personnes ont obtenu un emploi en CDD à temps partiel

P1

2 personnes ont obtenu un emploi en CDD temps plein
(préparateur de commandes et ménages).
P1
1

Formation

Congo RDC
17 personnes

9

P1

P6

P5

de l’Ofii.

14,29 %

PA

P1

73 personnes ont bénéficié d’un parcours linguistique par le biais
43

P6

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

39,49 %

P9

Soudan
12 personnes

10,08 %

Afghanistan
5 personnes

employé de magasin).

3 personnes ont suivi des cours de français à l’Université.
 personnes ont suivi une formation professionnelle (employé
9

4,20 %

Nombre de personnes présentes durant l’année
Nombre de personnes entrées

P2
5

P8

Autres

P8
2

14,29 %

17,65 %

(caissière, agent de service, agent de nettoyage, peintre).
08

Guinée
17 personnes

PA

Côte
d’Ivoire
21 personnes

86

P1

42

9

42

P1

P1

(agent d’environnement, accueil, surveillance d’examen, ouvrier
polyvalent du bâtiment, restauration, ménage, peintre, assistante
maternelle, manutentionnaire, agent de tri, agent de nettoyage).

P2
0

P4

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017

73

200

6

Capacité agréée au 31/12/2017

2 personnes ont signé un CDI à temps plein.
2 personnes ont signé un CDI à temps partiel (veilleur de nuit,

20

600
PA

Nombre total de places Cada
dans le département

08

Date d'ouverture

commercial en magasin, responsable d’accueil, bac pro électricité,
assistante de vie aux familles, hôtellerie, employé de magasin, CAP
pâtisserie, CQP sécurité).

313

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

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.
(
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suite page suivante)

Île-de-France
C
 ada 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 obtenu 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 projet 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 rémunération 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.

31

75 - Paris
15
Cantal

Île-de-France

75 - Paris
15
Cantal

Espace de mise à l’abri inconditionnelle - EMA
Protection des mineurs isolés étrangers
29 rue Pajol 75018 PARIS

Description des missions de la structure

Informations sur le public accueilli en 2017

1 195 jeunes ont été mis à l’abri dans le dispositif.
 urée moyenne de prise en charge des jeunes sortis dans l’année :
D
7 jours.
16 ans : âge moyen des jeunes à leur admission.
Pays d'origine des jeunes pris en charge :

L’Espace de mise à l’abri propose un hébergement d’urgence
inconditionnel avec pour mission première de sortir les jeunes de
l’errance. Il s’agit d’une priorisation des plus jeunes et des plus
vulnérables qui sont hébergés pour la nuit dans un dispositif hôtelier
de 25 places. Toutefois, au vu des arrivées massives sur le département,
l’EMA a également accueilli des jeunes en attente d’évaluation par le
service de premier accueil et d’évaluation géré par la Croix-Rouge.

Date d'ouverture

2008

Nombre de places

25

Algérie, Afghanistan, Guinée, Érythrée, Maroc.

Répartition par sexe en mise à l’abri :
uniquement des garçons.

Activité de l’établissement en 2017
Les activités  de  l’EMA   sont  les  suivantes :

Événement majeur de l’année

un accompagnement vers l’hébergement d’urgence en diffus pour
25 demandeurs d’asile, ainsi qu’une réponse aux besoins essentiels
des jeunes (alimentation, hygiène, santé, transport);

L’EMA a, en plus de ses missions, accueilli des jeunes dans le cadre de
la mise à l’abri d’urgence le soir et le week-end, sur les places disponibles qui lui restaient.

une information concernant les questions de prise en charge,
d’orientation ainsi que sur la demande d’asile.

Service de mise à l’abri pour mineurs isolés étrangers de Pajol
Protection des mineurs isolés étrangers
29 Rue Pajol 75018 PARIS

Description des missions de la structure

Informations sur le public accueilli en 2017

3 296 jeunes ont été mis à l’abri dans le dispositif.
 urée moyenne de prise en charge des jeunes sortis dans l’année :
D
23,82 jours.
15,6 ans : âge moyen des jeunes à leur admission.
Pays d'origine des jeunes pris en charge :

Le service de mise à l’abri pour mineurs isolés étrangers offre
un hébergement à chaque jeune en attente de son évaluation
administrative, en articulation avec le service de premier accueil et
d’évaluation géré par la Croix-Rouge. Le dispositif répond aux besoins
essentiels des jeunes : alimentation, hygiène, santé, transport.

Date d'ouverture

Janvier 2016

Nombre de places

jusqu’à 260 places*

Afghanistan, Guinée, Côte d’Ivoire, Soudan, Algérie.

Répartition par sexe en mise à l’abri :

* Le dispositif s’adapte aux flux et demandes du
département. Pour l’année 2017, le dispositif a offert jusqu’à
260 places en diffus (parc hôtelier).

Filles : 2,5 %

Garçons : 97,5 %

Événement majeur de l’année

Activité de l’établissement en 2017

En lien avec le secteur éducatif mineur non accompagné (Semna) nous
avons changé notre fonctionnement pour les jeunes admis au titre de
la protection de l’enfance en attente de répartition nationale. Dès le
mois de septembre 2017, les départs se sont faits directement du MIE
Pajol. Cela a permis à notre dispositif ainsi qu’au Semna de gagner en
fluidité et les jeunes ont vu leur délai d’attente se réduire.

Les activités du MIE Pajol sont les suivantes :
un accompagnement vers l’hébergement d’urgence en diffus pour
tous les demandeurs et ce tout au long du processus d’évaluation, ainsi
qu’une réponse aux besoins essentiels des jeunes (alimentation, hygiène, santé, transport) ;
une information concernant les questions de prise en charge, d’orientation ainsi que sur la demande d’asile.
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Maison d’accueil provisoire
pour mineurs isolés étrangers vulnérables
Protection des mineurs isolés étrangers
99 boulevard Ney - 75018 PARIS

Description des missions de la structure

Informations sur le public accueilli en 2017

311 jeunes ont été suivi durant l’année.
 urée moyenne de prise en charge des jeunes sortis dans l’année :
D
10,9 jours en mise à l’abri d’urgence.
Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis dans l’année :
55,9 jours en accueil temporaire.
14,5 ans : âge moyen des jeunes à leur admission.
Pays d'origine des jeunes pris en charge :

La maison d’accueil du Boulevard Ney est un dispositif d’accueil
temporaire chargé de l’accompagnement de 30 mineurs isolés
étrangers dits vulnérables dans l’attente de décision de placement du
juge des enfants de Paris. Il a également pour mission dérogatoire la
mise à l’abri d’urgence des MIE vulnérables qui ne sont pas encore pris
en charge par l’aide sociale à l’enfance et en attente d’une évaluation
par le dispositif d’évaluation des mineurs isolés étrangers de la CroixRouge (Demie).

Date d'ouverture

2010

Nombre de places

30

Maroc, Côte d’Ivoire, Afghanistan, Guinée Conakry, Mali

Répartition par sexe en mise à l’abri :
Filles : 29  %

Garçons : 71 %

 demandes d’asile ont été déposées.
7
1 protection internationale a été accordée.
255 jeunes ont bénéficié de la classe interne.
56 jeunes ont été scolarisés auprès de l’Éducation nationale.

Activité de l’établissement en 2017
Le foyer MIE Ney assure un hébergement en collectif doté d’un accompagnement socio-éducatif quotidien. Il dispense des prestations matérielles de base (alimentation, vêtements, produits d’hygiène, titres
de transport). Il propose également des cours de FLE sur l’accueil de
jour d’Archereau et du soutien scolaire. Il oriente les jeunes vers un
bilan médical et psychologique en partenariat avec des professionnels
de santé et permet la pratique d’activités sportives et de loisirs avec
une équipe d’animateurs dédiée à cela. Enfin, il oriente les jeunes à
l’issue de la décision relative à leur entrée ou non dans le système de
protection de l’enfance.

La parole à ...
Télesphore, 15 ans
« J’ai quitté mon pays parce que tout allait mal. Aujourd’hui, j’ai la
chance d’être en France, pays des droits. Je vis dans un foyer où j’ai été
très bien accueilli par les personnes qui y travaillent et où je me suis
fait des amis. Je suis très heureux d’avoir connu le foyer qui m’a appris à
vivre en société. Maintenant, je rêve de devenir un grand chaudronnier
professionnel, directeur d’une structure. »

Événement majeur de l’année
Cette année a été marquée par l’arrivée de la cantine bio au foyer trois
fois par semaine le midi. Grâce à un partenariat avec une cantine locale
et bio servant dans le 18e arrondissement, les jeunes ont désormais
la possibilité de découvrir des plats différents, de grande qualité et
préparés le matin même. De plus, toute l’équipe éducative et les 30
jeunes réunis ont pu passer une journée à Disneyland pour Noël. Ce fut
particulièrement marquant pour les jeunes qui réalisaient pour beaucoup un rêve d’enfant et pour les animateurs et éducateurs qui étaient
pour une fois tous réunis pour participer à une belle journée ludique
et conviviale !
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Maison d’accueil provisoire
pour mineurs isolés étrangers de Villa Saint-Michel
Protection des mineurs isolés étrangers
18 Villa Saint-Michel - 75018 PARIS

Description des missions de la structure

Informations sur le public accueilli en 2017

176 jeunes sont entrés dans le dispositif.
246 jeunes ont été suivis dans le dispositif.
Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis dans l’année :
133 jours.
16,2 ans : âge moyen des jeunes à leur admission.
Pays d'origine des jeunes pris en charge :

Le dispositif est destiné aux jeunes garçons de 15 à 18 ans en attente
d’un placement à l’aide sociale à l’enfance par le Juge pour enfants.

Date d'ouverture

Janvier 2010

Nombre de places

70

Activité de l’établissement en 2017

Mali, Afghanistan, Côte d’Ivoire, Guinée, Pakistan

En 2017, l’équipe a continué à développer l’accompagnement des
jeunes au foyer avec une amplitude des horaires accrue, des travaux
dans les locaux et davantage d’activités proposées. L’équipe a renforcé
sa présence dans les hôtels auprès des jeunes à travers des visites tous
les soirs et le week-end. Des animations sont proposées aux jeunes :
ateliers socio-éducatifs (hygiène, protection de l’enfance, règles de vie,
relations hommes/femme etc.), sorties culturelles et sportives (concert
de Black M, Soprano, matchs de football au stade de France), des visites
des musées parisiens (Le Louvre, Beaubourg), des activités sportives etc.

Répartition par sexe en mise à l’abri :
uniquement des garçons.

21 demandes d’asile ont été déposées.
19 protections internationales ont été accordées.
473 jeunes ont bénéficié de la classe interne.
351 jeunes ont été scolarisés auprès de l’Éducation nationale.

La Villa Saint-Michel a également continué à développer des partenariats avec le planning familial, le CRIPS, l’EMIPS, etc.

La parole à…
« Je m’appelle Namaké, j’ai 15 ans et je viens du Mali. Ça fait bientôt
6 mois que je suis à la Villa Saint-Michel. Ce qui me plaît le plus à la
Villa, ce sont les activités qui me permettent de découvrir de nouvelles
choses sur la France. Je me souviens une fois on était allé à Clairefontaine. Au retour, on a beaucoup marché, j’étais fatigué mais heureux
car c’était très beau là-bas. Il y avait beaucoup d’arbres et beaucoup de
vent comme chez moi au Mali. J’aimerais devenir éducateur car je veux
moi aussi, aider en retour des jeunes qui arriveront en France sans leurs
parents.»

Événement majeur de l’année
Le mardi 18 juillet 2017, les jeunes de la Villa Saint-Michel ont pu
profiter d’une sortie à la plage de Deauville. Tôt le matin, c’est à bord
d’un bus que les jeunes et l’équipe ont pris la route à destination de
la Normandie. C’est dans la joie et la bonne humeur que le groupe a
passé le temps de transport à écouter de la musique, chanter et poser
des questions sur la destination. La journée a ensuite été rythmée par
la baignade, les jeux de plage, le football et aussi le plaisir d’oublier le
quotidien le temps d’une journée, tous ensemble, en dehors de Paris.
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Île-de-France
Établissement d’accueil provisoire
pour mineurs isolés étrangers d’Archereau
Protection des mineurs isolés étrangers
71-73 rue Archereau 75019 PARIS

Description des missions de la structure

Informations sur le public accueilli en 2017

151 jeunes sont entrés dans le dispositif.

L’établissement accueille et accompagne les mineurs isolés étrangers
(garçons de 15 à 18 ans) en attente d’un placement à l’Aide sociale à
l’enfance par le juge pour enfants.

Date d'ouverture

Mai 2016

Nombre de places

50

200 jeunes ont été suivis dans le dispositif.
 urée moyenne de prise en charge des jeunes sortis dans l’année :
D
124 jours.
 6,26 ans : âge moyen des jeunes à leur admission.
1
P ays d'origine des jeunes pris en charge :

Activité de l’établissement en 2017

Afghanistan, Mali, Guinée Conakry, Côte d’Ivoire

L’établissement d’Archereau a noué de nombreux partenariats locaux
pendant l’année 2017, notamment autour d’un projet avec l’association de quartier ARSMEDIA, et des établissements scolaires de
proximité. L’établissement a soufflé sa première bougie, organisé un
transfert d’équitation pendant trois jours en Normandie. 52 animations
ludiques, 58 animations pédagogiques et 75 ateliers avec des partenariats extérieurs ont rythmé l’activité de la structure au quotidien. En
moyenne, 50 % des effectifs étant scolarisée, l’accompagnement et
le soutien scolaire ont été au cœur de la prise en charge des jeunes
d’Archereau. Enfin, 85 % des jeunes entrés à Archereau ont ensuite bénéficié d’une mesure de placement pérenne, l’équipe a accompagné
les démarches de sorties et de réorientation des jeunes.

Répartition par sexe en mise à l’abri :
uniquement des garçons.

7 demandes d’asile ont été déposées.
 protections internationales ont été accordées.
6
132 jeunes ont bénéficié de la classe interne.

Événement majeur de l’année

© France terre d’asile

Pendant deux jours, l’équipe a pu bénéficier d’une formation collective sur la gestion de l’agressivité chez l’adolescent. Cette formation a
permis de remettre l’usager et la question de l’approche éducative au
cœur de l’action des professionnels. L’évènement majeur de l’année
est l’issue positive d’une procédure Dubs concernant un jeune usager
afghan qui a pu rejoindre l’Angleterre via le HCR.

La parole à ...

Photo prise à l’issue d’un programme de théâtre dans le cadre du
projet « marcher dans le vide »

S. D. jeune confié à Archereau pendant plus d’un an a écrit à l’occasion
de l’anniversaire de la structure un discours pour remercier l’équipe.
Extrait choisi :
« Merci et bravo à vous ainsi qu’à toute votre équipe pour votre patience,
votre persévérance ainsi que pour les encouragements et les précieux
conseils que vous répandez... Bravo à toute l’équipe d’Archereau ! Vous
êtes comme une nouvelle famille pour nous. »
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Dispositif d’hébergement d’urgence des adultes isolés - HAI
Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile
71 rue Archereau - 75019 PARIS
PA

Date d'ouverture
Type d’hébergement
Nombre de places
d’hébergement d’urgence

Informations sur le public accueilli en 2017

Novembre 2003

P420

572 personnes ont été hébergées.

Hébergement en hôtel
P1008
350

P1429

Durée moyenne de séjour des ménages hébergés et accompagnés
en Huda : 13 mois.

P1429

Durée moyenne de séjour des ménages hébergés et accompagnés

Pays d’origine des personnes accueillies
P1765
en 2017

en Huda à compter de l’obtention d’une protection internationale :
6,7 mois.

34 personnes étaient réfugiées.
35 personnes étaient bénéficiaires de la protection subsidiaire.
12 personnes ont été déboutées.
16 personnes étaient en procédure Dublin.
16 personnes étaient en procédure prioritaire.
116 demandeurs d’asile étaient sous APS.

Côte d’Ivoire
47 personnesPA

20,43 %

Autres

32,21 %

P608
P1086

Guinée
P1173
Conakry
43 personnes
P1869

18,69 %

Activités liées à la sortie de l’Huda

P2043

Sénégal
14 personnes

6,08 %

Condo RDC
25 personnes

Afghanistan
27 personnes

11,73 %

10,86 %

PA

 urée moyenne de séjour : 309 jours.
D
 ombre de sorties : 257 personnes.
N
5 personnes ont été orientées vers un Cada.

P5 Insertion par le logement
P6

Exemple d’un parcours d’intégration réussi

P8
Monsieur X., de nationalité soudanaise, né le 1er janvier 1991, est entré en France le 16 juin 2015. Il a été pris en charge par le HAI le 21 P82
octobre 2015 et reconnu réfugié par la CNDA le 16 mai 2017. Avant
même l’obtention de son statut de réfugié, il avait pour projet la créa- P9
tion/gestion d’un restaurant avec des spécialités de son pays d’origine.
P25
Il souhaitait devenir auto-entrepreneur. Il s’est associé avec une autre
personne et a ouvert un restaurant.
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55 personnes en DPHRS.
1 personne en CPH.
2 personnes en CHRS.
2 personnes en foyer jeunes travailleurs (FJT).
8 personnes dans d’autres structures d’accueil.
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Le Kiosque - France terre d’asile / Emmaüs Solidarité

Accueil, orientation et accompagnement des personnes majeures, migrantes et exilées
218 rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 PARIS

Informations sur le public accueilli en 2017

Activités du service en 2017

7 357 personnes ont été reçues à l’accueil.
350 personnes ont été suivies dans l’année.
651 entretiens sociaux.
857 entretiens juridiques.
90 démarches liées à l’ADA et aux CMA.

L’année 2017 a été marquée notamment par une application plus forte
et contraignante du Règlement Dublin III visant à déterminer l’État
responsable d’une demande d’asile et permettant les transferts desdits
demandeurs vers d’autres pays européens. En effet, les personnes
accompagnées par le Kiosque relèvent pour 52% d’entre elles de la
Procédure Dublin, ce qui par ailleurs confère au Kiosque une expertise
solide sur cette thématique.
Dans ce contexte contraignant et complexe que représente la
procédure Dublin, le Kiosque a assumé son rôle d’observatoire de
l’évolution de la loi et de la pratique administrative. Dans le cadre
de son accompagnement juridique, le Kiosque a accompagné des
personnes en procédures Dublin dans le dépôt de recours devant le
Tribunal Administratif, aboutissant à l’annulation d’arrêtés de transfert
(33%), et également saisit directement les autorités préfectorales dans
le cadre de recours gracieux.

Accompagnement lié à la procédure Dublin

235 personnes sous procédure Dublin ont été suivies.
49 demandes d’aide juridictionnelle et recours.
24 recours gracieux.
Accompagnement lié à l’asile

52 demandeurs d’asile ont été accompagnés dans les démarches
Date d'ouverture

d’asile auprès de l’Ofpra et la CNDA.

Octobre 2008

 personnes ont obtenu le statut de réfugié.
8
17 personnes ont obtenu la protection subsidiaire.
8 personnes ont été déboutées.
5 personnes ont été accompagnées suite au rejet de
la demande d’asile.
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Projet Maraude Migrants 75

Accueil, information et orientation des migrants primo-arrivants en errance sur le territoire parisien
127 boulevard de la Villette - 75010 PARIS

Description des missions de la structure

Informations sur les maraudes en 2017

 2 comptages réalisés sur les lieux de campement.
8
75 participations aux opérations de mise à l’abri.
12 000 personnes ont bénéficié de ces mises à l’abri.
537 hommes majeurs vulnérables ont été identifiés et mis à l’abri.
181 personnes ont été accompagnées dans les démarches

Le projet maraude migrants 75 :
développe un réseau de partenaires institutionnels et associatifs ;
évalue la situation sociale, humanitaire, juridique et administrative
des personnes rencontrées ;
délivre une information fiable et adaptée en matière d’accès aux
droits et aux besoins fondamentaux ;

juridiques et administratives.

oriente et accompagne vers les services compétents ;

54 personnes ont été accompagnées dans l’accès aux besoins

identifie les personnes en situation de vulnérabilité et recherche
des solutions de prise en charge ;

fondamentaux.

117 personnes ont été accompagnées vers une assistance

participe aux opérations de mise à l’abri conduites par la mairie de
Paris et la préfecture de région ;

médicale ou psychologique.

223 ont été accompagnés en vue de leur prise en charge.

mène une veille sur l’évolution de la situation des campements et
des personnes.

Activités du service en 2017
À partir de janvier 2017, France terre d’asile a repris l’ensemble des
activités de la maraude cogérée depuis 2016 avec l’association Emmaüs
Solidarité avec la prise en charge des deux volets, social et juridique.
La maraude est intervenue 7J/7 sur les campements parisiens pour
transmettre des informations fiables et adaptées pour l’accès aux droits
et aux besoins fondamentaux auprès des migrants primo-arrivants.
L’année 2017 a été marquée par le développement d’outils de suivi,
de reporting et d’information avec notamment l’élaboration en lien
avec le service de l’information de France terre d’asile, de documents
d’orientation sociale et administrative traduits en 7 langues spécifiques
aux situations des migrants sans domicile fixe à Paris.

Date d'ouverture

2016

Nombre de jours de maraude

344
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Plateforme d’accueil des demandeurs d’asile de Paris - Pada
Premier accueil des demandeurs d’asile
PA
Deux sites :
4 rue Doudeauville - 75018 PARIS
P420
127 boulevard de la Villette - 75010 PARIS

P1008

Description des missions de la plateformeP1429 Activités de la plateforme en 2017
d’accueil
P1429 La Pada a assuré 2 prestations :
La plateforme d’accueil a pour mission de suivre les demandeurs
P1765
d’asile primo-arrivants souhaitant déposer une demande d’asile depuis
leur arrivée jusqu’à leur entrée en Cada ou la fin de leur procédure. Elle
fournit une domiciliation administrative aux primo-arrivants et assure
PA
un service de gestion du courrier des demandeurs d’asile domiciliés.
Par ailleurs, elle délivre une information et un accompagnementP608
sur
la procédure d’asile, facilite l’accès aux droits sociaux (ADA, CMU) et
P1086
oriente vers les services de santé et d’aide alimentaire.

1971

Date d'ouverture

P1173
P1869

Elle a reçu les DA orientés par les services de l’OFII vers la Pada après
leur passage au guichet unique. Leur domiciliation administrative effectuée, les DA y reçoivent leur courrier. Les chances de ce public d’accéder à une place d’hébergement dans le DNA quasi nulles le place dans
une très grande précarité.

Informations sur le public accueilli en 2017

Pays d’origine des personnes accueilliesP2043
en 2017

17 447 personnes ont été accueillies.
12 671 personnes ont été suivies en file active.

PA

Afghanistan
2 803 personnes

10 912 personnes ont été reçues en premier accueil.

P5

25 %

Autres

Elle a délivré les convocations pour le guichet unique à 17 435 demandeurs d’asile (DA) primo-arrivants et reçu également les personnes
obligées de passer par le pré-enregistrement avant de se présenter en
préfecture.

12 671 nouvelles domiciliations ont été enregistrées.

38,8 %

P6

69 demandeurs d’asile ont été amis en Cada.

P8

1 955 demandeurs d’asile ont été accompagnés pour une aide au
P82
dossier Ofpra/CNDA.

Côte d’Ivoire
958 personnes
Chine
841 personnes

5%

Bangladesh
666 personnes

6%

P9
961 demandes d’aide juridictionnelle ont été constituées, suite à
une décision de rejet de l’OFPRA.
P25
11 856 demandeurs d’asile se sont vus délivrer un rendez-vous
auprès d’un bureau instructeur.

9%

Soudan
567 personnes

8,2 %
Mali
822 personnes
8%
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Dispositif provisoire d’hébergement des réfugiés statutaires - DPHRS
Activité d’intégration
69/71 rue Archereau - 75019 PARIS

Description des missions du dispositif

Activités d'insertion en 2017

622 personnes hébergées, soit 364 ménages.
244 personnes sorties, soit 146 ménages.

Le DPHRS offre une prestation d’hébergement (400 places en logements partagés) couplée à un accompagnement social global vers
l’autonomie (accès aux droits sociaux, à la formation, à l’emploi et au
logement) aux bénéficiaires d’une protection internationale et subsidiaire pris en charge dans différentes structures parisiennes (Cada,
plateformes etc.).

Durée moyenne d’accompagnement des ménages sortis dans
l’année : 14,7 mois.
Insertion par le logement

203 personnes (soit 118 ménages) dans le parc public.
12 personnes (soit 3 ménages) dans le parc privé.
11 personnes (soit 11 ménages) en résidence sociale.
1 personne (soit 1 ménage) en FJT.
3 personnes (soit 3 ménages) via le dispositif Louez Solidaire.

Analyse de l’intégration dans
le département
L’année 2017 a été marquée par des taux de mise en emploi et d’accès au logement pérenne en hausse par rapport à l’exercice précédent.
Cela s’explique par la bonne poursuite du développement partenarial
avec les acteurs de l’insertion par l’activité économique sur l’ensemble
du territoire francilien, et en particulier en Seine-Saint-Denis, mais
également par le bon fonctionnement des différents partenariats en
matière de logement. Le recrutement d’un coordinateur FLE/PGAA sur
le dernier trimestre de l’année a permis de renforcer l’offre linguistique
en interne et de relancer la dynamique culturelle, favorisant ainsi le développement d’un lien social renforcé avec la société d’accueil, à travers
une meilleure appréhension de ses codes, de son fonctionnement, et
de sa culture.

Insertion par l'emploi

77 personnes ont signé un CDI.
69 personnes ont signé un CDD.
21 personnes ont fait de l’intérim.
97 personnes ont bénéficié d’un contrat aidé.
Formation

73 personnes ont bénéficié d’une formation qualifiante.
29 personnes ont bénéficié d’une formation linguistique.

Exemple d’un parcours d’intégration réussi
La famille X. originaire de Côte d’Ivoire, a intégré le DPHRS le 25 juillet
2016 à la suite de l’obtention du statut de réfugié de leur enfant. Monsieur a rapidement trouvé un travail en qualité de manœuvre de gros
œuvre en intérim et sa femme a pu être orientée vers une formation
d’assistante de vie aux familles financée par le pôle emploi. Après avoir
trouvé une solution de garde pour l’enfant, Madame a signé un CDI à
la fin de sa formation le 6 février 2017. Les ressources de la famille ont
rapidement atteint le niveau leur permettant d’accéder à un logement
pérenne. Une proposition de logement leur a été faite le 21 avril 2017
dans la ville de leur choix et le bail a été signé le 14 juin 2017.

Mobilité géographique

4 personnes (soit 1 ménage) sont sorties dans le cadre de la
mobilité géographique (Compiègne).
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Île-de-France

Projet européen « Centre d’accueil et de préparation à l’intégration » - Cap’i
Activité d’intégration
69/71 rue Archereau - 75019 PARIS

Insertion par le logement

Description des missions du dispositif

451 personnes (soit 277 ménages) ont accédé à un logement ou

Le projet est cofinancé par le Fonds asile migration intégration (Fami)
et par une contribution de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (Drihl) Île-de-France. Il favorise
l’inclusion sociale et l’intégration des bénéficiaires d’une protection
internationale.

un hébergement dans le cadre du projet, soit :
 91 personnes (soit 183 ménages) ont accédé au logement
3
autonome,
 0 personnes (soit 44 ménages) ont accédé à un logement
6
temporaire (résidence sociale, FJT, CHRS, ALT, maison-relai, hôtel
social).

Le projet, est organisé à partir de trois axes d’intervention à savoir :
un pôle hébergement (le DPHRS) qui propose un accompagnement
global spécialisé vers l’autonomie notamment vers l’emploi et le logement (cf. statistiques ci-après du DPHRS) ;

Réparties ainsi :

un pôle accueil de jour qui propose une permanence d’accès aux
droits et un accompagnement spécialisé de 3 mois ;

Pôle accueil de jour

6 personnes (soit 6 ménages) ont accédé à un hébergement
temporaire.

une prestation transversale d’insertion par la mobilité géographique
dénommée Clef de France.

Pôle hébergement

229 personnes (soit 135 ménages) ont été accompagnées par le

Informations sur le public accompagné
en 2017

Pôle hébergement :
215 personnes (soit 121 ménages) ont accédé à un
hébergement pérenne, dont 4 personnes (soit 1 ménage) par la
mobilité géographique - Programme Clef de France,
14 personnes (soit 14 ménages) ont accédé à l’hébergement
temporaire.

Pôle accueil de jour

715 personnes (soit 715 ménages) présentes, réparties ainsi :
3
 89 personnes (soit 389 ménages) ont été informées et
orientées,

1
 81 personnes (soit 181 ménages) dans le cadre d’une

Programme Clef de France

résolution immédiate de problème,

223 personnes (soit 90 ménages) ont été accompagnées dans le
cadre du programme Clef de France :

145 personnes (soit 145 ménages) ont bénéficié d’un
accompagnement dans le cadre de l’accueil de jour.

180 personnes (soit 62 ménages) ont accédé à un logement
pérenne dont 4 personnes (soit 1 ménage) par le Pôle hébergement,
43 personnes (soit 27 ménages) ont accédé à un hébergement
temporaire.

Pôle hébergement

622 personnes (soit 364 ménages) ont été accompagnées.
Insertion par la Mobilité géographique

526 personnes (soit 239 ménages) sont sorties, réparties ainsi :
1
 40 personnes ont été accompagnées dans le cadre du projet
CAPI Pôles Accueil de jour et Hébergement ,
3
 86 personnes ont été accompagnées par le réseau insertion
France terre d’asile avec l’appui de l’équipe CAPI.

Durée moyenne d’accompagnement

Durée moyenne d’accompagnement des ménages sortis dans
l’année au Pôle accueil de jour : 3,5 mois.
Durée moyenne d’accompagnement des ménages sortis dans
l’année au Pôle hébergement : 14,7 mois.
Durée moyenne d’accompagnement des ménages sortis dans
l’année dans le cadre de l’insertion par la mobilité géographique :
4,7 mois.

(
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P
 rojet européen
« Centre d’accueil et de préparation à l’intégration » - Cap’i (suite)
Insertion par l’emploi

Analyse de l’intégration dans
le département

887 personnes adultes ont bénéficié de mesures
d’accompagnement vers l’emploi :

Si les évacuations de squats à Paris ont permis la mise à l’abri des BPI
se présentant à l’accueil de jour, l’éloignement de certains hôtels n’a
pas facilité l’accès aux droits : les services de secteur sont en situation
de saturation chronique. Par ailleurs, la difficulté pour les bénéficiaires
d’une protection internationale (BPI) de se faire domicilier et accompagner en Île-de-France 2017 a été plus que jamais marquée ; cela crée
l’apparition de domiciliations payantes. L’accès au logement, à l’hébergement et à l’emploi, est également de plus en plus difficile hors de
l’Île-de-France. Cela est aussi dû à la typologie du public accueilli, majoritairement masculin, non francophone, isolé et désorienté, à la capacité d’accueil qui peine à suivre et à l’accélération de la procédure d’asile.

141 personnes au Pôle Accueil de jour,
440 personnes au Pôle Hébergement,
323 personnes avec le Programme Clef de France.
Parmi elles,

298 personnes ont bénéficié d’une insertion professionnelle :
265 personnes au pôle Hébergement,
22 personnes au pôle Accueil de jour
11 personnes dans le cadre de la Mobilité géographique.

Exemple d’un parcours d’intégration réussi

171 d’entre elles sont sorties en emploi ou 17 en formation

Arrivée en 2012 à l’âge de 33 ans, Madame E, Nigériane, dépose une
demande d’asile. Mme E est reconnue réfugiée par la CNDA. Durant les
5 ans de procédure, elle n’a bénéficié d’aucune prise en charge. En mars
2017, elle se présente à l’accueil de jour et sollicite un accompagnement qui durera 4 mois. Un partenariat avec Emmaüs Défi lui permet
de bénéficier du dispositif « premières heures » dédié aux personnes
en situation de grande précarité. Cet accompagnement lui redonne
confiance en elle, elle apprend le français et bascule après quelques
mois vers le chantier d’insertion d’Emmaüs. Son parcours d’insertion
par l’emploi et sa ténacité, malgré un parcours d’errance résidentielle
difficile, lui permettent d’accéder en septembre à une résidence sociale
au Palais de la Femme à Paris.

qualifiante, dont voici le détail :

22 personnes issues du pôle accueil de jour sur les 145
personnes accompagnées sorties du projet ont bénéficié d’une
insertion professionnelle en Ile de France
3 personnes ont signé un CDI,
11 personnes ont obtenu un CDD,
8 personnes ont eu un CDDI ou contrat aidé.

135 personnes sur les 173 adultes sortis du pôle hébergement
ont bénéficié d’une insertion professionnelle en Ile de France :
41 personnes ont obtenu un CDI,
39 bénéficiaires ont trouvé un CDD,
46 personnes ont signé un CUI ou un CDDI,
7 personnes étaient en mission d’intérim,
1 personne a créé son activité en tant qu’indépendant,
2 personnes étaient étaient en contrat d’apprentissage.

11 personnes sur les 138 adultes qui ont réalisé un parcours
mobilité (parcours aboutis) se sont insérées professionnellement
sur leur nouveau territoire d’accueil :
5 personnes ont obtenu un CDI,
4 bénéficiaires ont obtenu un CDD,
2 personnes étaient en contrat d’intérim,
3 personnes ont bénéficié d’une formation qualifiante.
1 personne a créé son activité en tant qu’indépendant,
2 personnes étaient en contrat d’apprentissage.
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Réseau pour l’intégration des réinstallés

Activité d’intégration
69/71 rue Archereau - 75019 PARIS
5 rue Tartifume - 79000 NIORT

Description des missions du dispositif

Activités d'insertion en 2017

110 personnes hébergées (62 adultes et 48 enfants),
soit 42 ménages.

Le projet réseau pour l’intégration des réinstallés, cofinancé par le
Fami, consiste en un dispositif intégré, couplant une prise en charge
temporaire au sein d’un parc d’hébergement diffus composé de logements dits relais (11) et d’appartements en baux glissants (18) à
destination des bénéficiaires d’une protection internationale issus du
programme permanent de réinstallation (accord HCR 2008). L’objectif
est de permettre au public de réaliser un projet d’autonomisation par
la mise en place d’une intervention sociale spécialisée d’accompagnement à la demande d’asile et d’élaboration d’un projet personnalisé
par l’accès aux droits, à la formation, à l’emploi et au logement associé à
une meilleure appréhension de leur environnement social et culturel,
de leurs droits, et de leurs devoirs dans le pays d’accueil.

34 personnes sorties (21 adultes et 13 enfants), soit 12 ménages.
Durée moyenne d’accompagnement des ménages sortis dans
l’année : 16 mois.
Insertion par le logement

21 personnes (soit 5 ménages) en bail direct dans le parc public.
8 personnes (soit 3 ménages) en bail glissant dans le parc public.
2 personnes (soit 1 ménage) en bail direct dans le parc privé.
2 personnes (soit 2 ménages) en résidence étudiante.
1 personne (soit 1 ménage) en solution personnelle.

Analyse de l’intégration dans
le département

Insertion par l'emploi

4 personnes en CDI dont 2 à temps plein et 2 à mi-temps dans le
secteur de l’hygiène (agent de service hôtelier, agent d’entretien) et
de la restauration (plongeur).

La mise en place de conventions spécifiques dédiées à l’accès au logement des bénéficiaires par le biais de l’intermédiation locative (baux
glissants) avec la mairie de Paris et les bailleurs sociaux des territoires
franciliens et niortais, favorise la construction des parcours d’autonomisation dans des conditions optimales. Par ailleurs, l’accompagnement
global proposé s’appuie sur un partenariat local solide qui augmente
le champ des possibles pour chaque bénéficiaire.

2 personnes en intérim dans différents secteurs d’activité (agent de
nettoyage, plongeur, déménageur).
2 personnes ont participé aux projets de « Refugee food festival »,
« Engage » et « Meet my Mama ».

Exemple d’un parcours d’intégration réussi

Formation

Monsieur X. est arrivé en France en janvier 2017, à l’âge de 58 ans,
il est francophone. Il a été hébergé en appartements diffus à Aubervilliers. Il a reçu la décision Ofpra en mars, les droits sociaux ont été
ouverts en mai et il a obtenu sa carte de résident en septembre. M. s’est
montré rapidement autonome dans ses démarches. Depuis juillet, il
travaille en CDI en tant qu’agent de service hospitalier, d’abord à temps
partiel, puis à plein temps. Il a obtenu un logement par le biais d’un
bail glissant à Sartrouville en janvier 2018.

51 personnes ont bénéficié de différentes formations linguistiques.
1 personne a eu accès à une passerelle linguistique « employé de
commerce multi spécialités » indemnisée.

1 personne a eu accès à un chantier, école de maintenance
informatique.

1 personne a eu accès à plusieurs formations de « compétences de
base professionnelles ».
2 personnes ont repris un enseignement universitaire en L1

mathématique et L1 civilisation française.
Mobilité géographique

2 personnes (soit 1 ménage) sont sorties dans le cadre de la
mobilité géographique (Strasbourg).
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Programme d’autonomisation des régularisés de l’asile (PARA)

Activité d’intégration
69/71 rue Archereau - 75019 PARIS

Description des missions du dispositif

Activités d'insertion en 2017

276 personnes hébergées (111 adultes et 165 enfants),
soit 90 ménages.

Le Para est un programme d’hébergement et d’accompagnement social global pour des familles majoritairement monoparentales ayant
un titre de séjour vie privée vie familliale. L’objectif est l’accès aux
droits, à l’emploi et enfin à un logement pérenne de familles devenues
autonomes dans leurs démarches administratives.

93 personnes sorties (36 adultes et 57 enfants), soit 30 ménages.
Durée moyenne d’accompagnement des ménages sortis dans
l’année : 21 mois.

Analyse de l’intégration dans
le département

Insertion par le logement

84 personnes (soit 27 ménages) dans le parc public.
9 personnes (soit 3 ménages) dans des appartements relais.

Le développement du partenariat avec Habitat Réuni nous a permis
de capter de nouveaux logements sociaux relais T3 et T4 et d’assurer
pour l’avenir une meilleure qualité d’hébergement à prix réduit. Notre
présence lors des veilles sociales de cette fédération de bailleurs permet une meilleure sensibilisation aux spécificités du public que nous
accueillons.

Insertion par l'emploi

14 personnes ont signé un CDI (sécurité, restauration, entretien).
4 personnes ont signé un CDDI (restauration, entretien).
1 personne travaille en intérim (restauration).

La durée moyenne de présence dans le dispositif reste proche des
deux années, temps nécessaire pour un travail durable d’autonomisation. Nous constatons une baisse des revenus de nos familles à la
sortie. Cela peut être dû à l’accès à l’emploi non-qualifié. Des difficultés
dans la délivrance des titres de séjour et lors de leur renouvellement
ont freiné l’accès au logement pérenne de certains usagers, allongeant
ainsi leur durée de présence.

Formation

6 personnes ont bénéficié d’une formation linguistique.
7 personnes ont bénéficié d’une formation professionnalisante
(accueil, secrétariat, restauration, agent d’entretien).
Mobilité géographique

18 personnes (soit 5 ménages) sont sorties dans le cadre de la
mobilité géographique (1 au Havre, 2 à Reims, 1 à Montluçon, 1 à
Orléans).

Exemple d’un parcours d’intégration réussi
Madame E. a eu un parcours d’intégration long mais exemplaire. Mère
de trois enfants, originaire d’un pays anglophone, elle parle couramment français. Appréciée dans son travail d’employée polyvalente
d’hôtellerie, ses employeurs (un foyer d’hébergement) ne manquent
pas d’éloges. Elle a adopté une posture de médiatrice dans le logement de France terre d’asile entre deux familles qui ne s’entendaient
pas. Son attitude a favorisé la cohabitation de ces familles. Tout au long
de son accompagnement social, madame a fait montre d’un engagement participatif dans toutes les démarches ; au point de pouvoir les
assurer par elle-même à la sortie, ou de pouvoir demander une aide
ponctuelle avec précision.
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Résidence sociale « Port Royal »
Intégration - Emploi - Logement
13 boulevard de Port Royal 75013 PARIS

Description des missions du dispositif

Activités d'insertion en 2016

42 personnes hébergées (33 adultes et 9 enfants),
soit 29 ménages.

La résidence sociale offre un logement de transition d’une durée maximale de 24 mois ainsi qu’un accompagnement social lié au logement
(mesure ASLL). Les 30 places se répartissent dans 20 logements au sein
d’une structure collective.

S ur les 33 adultes,
8 sont régularisés et possèdent un titre de séjour vie privée, vie
familiale» et «salarié»,

Analyse de l’intégration dans
le département

8 ont le statut de réfugié et bénéficient d’une carte de résident,
1 bénéficie de la protection subsidiaire,

L’accès au logement pérenne est, du fait de leurs conditions de ressources, de leur faible mobilité et de leur situation professionnelle
instable, la principale difficulté rencontrée par les ménages accompagnés. Une autre difficulté provient de la méconnaissance de la réalité
du logement sur Paris. Les résidents ont des attentes parfois irréalistes
en matière de logement, ce qui peut conduire à des réticences, voire
des refus quand une proposition de logement leur est faite. Toutefois,
les actions menées ont permis une meilleure compréhension des dispositifs de demande de logement. Concernant la construction du projet relogement, les entretiens individuels et les ateliers permettent le
travail d’appropriation du contexte dans lequel faire émerger un projet
réaliste et réalisable.

2 sont des rejoignants de bénéficiaires de la protection
internationale,
12 sont français (soit 38 % des résidents adultes),
1 personne de nationalité britannique,
1 adulte sans titre de séjour (a reçu une OQTF durant la période de
prise en charge).

11 personnes (9 adultes et 2 enfants) soit 8 ménages sont sorties
dans l’année.
Durée moyenne d’accompagnement des ménages sortis dans
l’année : 19,88 mois.

Exemple d’un parcours d’intégration réussi

19 personnes isolées.
1 couple avec 1 enfant.
1 couple avec 2 enfants.
2 couples sans enfants.
6 familles monoparentales (1 adulte et 1 enfant).

Originaire du Congo Brazzaville, Madame arrive en France en 2003.
Jusqu’en 2010, elle connaît des hébergements successifs, CADA à
Nanterre, sous-location, avant d’être hébergée par des compatriotes.
Régularisée en 2012, elle entame une formation d’auxiliaire de vie et
depuis mars 2014 travaille en CDI à temps plein au sein d’une maison de retraite. En difficulté de logement, elle est suivie par le SSDP
avant d’être orientée vers notre résidence. En 2015, son titre de séjour
n’est pas reconduit pour raison de santé . Elle reçoit une obligation de
quitter le territoire français que nous contestons. Avec l’appui de son
employeur, Madame obtient en février 2016 un titre de séjour d’un an
« vie privée, vie familiale ». Nous reprenons les démarches d’accès à un
logement pérenne. En mai 2017, Madame quitte la résidence pour un
logement social.

Insertion par le logement

11 personnes soit 8 ménages dans le parc social.
 personne isolée, en situation d’impayé, a été expulsée.
1
Insertion par l'emploi

La moitié des adultes accompagnés à la résidence occupent un emploi
stable. Ils sont en effet 11 (34 %) en CDI à temps plein. 21 % sont en
inactivité, les six adultes indemnisés restent particulièrement actifs
dans la recherche d’un nouvel emploi. Les résidents occupent des
emplois principalement dans la restauration, la sécurité et l’aide à la
personne.
Formation

1 résident a bénéficié d’une formation dans le secteur de la petite
enfance.
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France accueil accompagnement réinstallés - Faar

Activité d’intégration
69/71 rue Archereau - 75019 PARIS

Description des missions du dispositif

Activités d'insertion en 2017

202 personnes hébergées (95 adultes et 107 enfants) ,
soit 36 ménages.

Le projet Faar est un dispositif intégré d’accueil, d’accès au logement
des bénéficiaires du programme humanitaire au titre de la réinstallation par le biais de l’intermédiation locative (baux glissants), et d’accompagnement vers l’inclusion et l’intégration sur plusieurs territoires
de la France métropolitaine.

Insertion par le logement

12 ménages ont accédé au bail glissant .
5 personnes (soit 1 ménage) dans le parc privé.
72 personnes (soit 11 ménages) dans le parc public.

Analyse de l’intégration dans
le département

Insertion par l'emploi

La réalisation de conventions de partenariat avec nos partenaires bailleurs et la très forte implication institutionnelle des différentes administrations tant au niveau national que local sur les différents territoires
où le projet Faar s’étend favorise l’accès au logement des familles réinstallées par le biais du bail glissant. Cela favorise également la fluidité
de leurs parcours d’accès aux droits administratifs, civils et en matière
de santé, dans des délais inédits sur le secteur de l’asile.

2 personnes ont accédé à un emploi en CDD dans le secteur du
bâtiment (Caen).
1 personne a trouvé un emploi en CDD dans le secteur de la

boucherie (Nantes).
Formation

66 personnes ont bénéficié d’une formation linguistique.

Exemple d’un parcours d’intégration réussi
Le travail intensif sur la formation linguistique des bénéficiaires réinstallés réalisé sur le territoire de l’Avesnois dans l’attente d’accéder
au CIR, a permis à un jeune majeur d’intégrer une classe de première
scientifique en janvier 2018. En provenance de Turquie, ce dernier
est arrivé en France en juin 2017 accompagné de ses parents et de sa
sœur. Il subvenait aux besoins de sa famille en Turquie depuis presque
3 ans en occupant différents emplois. Déscolarisé depuis plusieurs années, un énorme potentiel a été détecté grâce à l’élaboration de son
projet personnalisé et du travail d’accompagnement intensif et individualisé propre au programme de réinstallation.
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Cada de Melun

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
90 avenue du Général Patton - 77000 MELUN

Activités d'insertion du Cada en 2017

Activités au sein du Cada en 2017

71 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été

Suite au changement de direction en octobre 2016, le Cada a repris
certaines manifestations qui avaient été perturbées l’année précédente : fête du Cada, organisation du tournoi de foot en l’honneur de
la journée mondiale du réfugié. Les ateliers PGAA ont repris progressivement, des animations. Des partenariats ont été développés avec
les associations du secteur (Restos du cœur, PIMMS, etc.) et les centres
sociaux. Comme en 2016, la grande majorité des sorties des ménages
réfugiés se sont effectuées dans les délais règlementaires et le partenariat avec des structures d’accueil (CHRS, foyers, résidences sociales)
a permis de faciliter ces sorties. L’embauche d’un agent d’entretien en
2016 a permis des interventions plus rapides et moins coûteuses dans
les appartements et également permis la remise en état de certains
logements.

hébergées (53 adultes et 18 enfants), soit 47 ménages.

46 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont
sorties du dispositif (36 adultes et 10 enfants), soit 34 ménages.
Insertion par le logement

8 personnes (soit 8 ménages) en résidence sociale.
7 personnes (soit 7 ménages) en CHRS.
7 personnes (soit 7 ménages) en foyer de travailleurs migrants.
2 personnes (soit 2 ménages) en CHU.
10 personnes (soit 2 ménages) ont bénéficié du dispositif Solibail.
Insertion par l'emploi

1 personne a signé un CDI dans le domaine de la restauration.
 personne a obtenu un emploi en CDD dans le secteur de la
1

Novembre 2001

Date d'ouverture
Nombre total de places Cada
dans le département

495

Capacité agréée au 31/12/2017

159

propreté.
1 personne a obtenu un emploi en CUI-CAE en tant qu’agent de Tri.
3 personnes ont obtenu un emploi de manutentionnaire en intérim.

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017

Formation

10 personnes ont bénéficié d’une formation linguistique.
 personnes ont accédé à une formation professionnelle.
2

MA

Congo RDC
29 personnesM571

27,62 %

Autres

38,10 %

M571
M571
M667

Soudan
6 personnes

Côte d’IvoireM1048
11 personnes

5,71 %

Centrafrique
6 personnes

5,71 %

10,48 %

Bangladesh
6 personnes

5,71 %

Guinée
7 personnes

6,67 %

MA
M8
M12

Nombre de personnes présentes durant l’année
Nombre de personnes entrées

M2762

M12
240

M24
106, soit 65 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)

M24
58,33
%

Taux d’occupation du Cada

91,93 %

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

5,5 mois

Exemple d’un parcours d’intégration
réussi
Monsieur L. né en 1996 et originaire de Centrafrique est entré le 14
septembre 2016 au Cada de Melun. Il a été hébergé dans un logement
T3 accueillant 4 personnes avec 2 chambres partagées. Au sein de la
cohabitation, il a été un élément moteur notamment dans l’entretien
du logement. Reconnu réfugié en mars 2017, il a signé le contrat
d’intégration républicaine en mai 2017. Il a été suivi par la mission
locale de Melun dans ses démarches d’insertion professionnelle. Il
a signé un contrat du « parcours d’accompagnement contractualisé
vers l’emploi et l’autonomie » (PACEA) et a pu bénéficier de la garantie
jeune et d’une formation dans la restauration. En juillet 2017, il a signé
un CDI à temps partiel (24 heures par semaine) dans la restauration.
Ce contrat a permis de faciliter sa sortie. Le mois suivant, il a obtenu un
studio au sein de la résidence sociale de l’association pour le logement
des familles et des isolées (Alfi) dans la ville de Lognes (77) via le SIAO.

PA
P7
P82
47
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Île-de-France
Dispositif Huda de Melun

Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile
90 avenue du Général Patton - 77000 MELUN

Informations sur le public accueilli en 2017

2009

Date d'ouverture

4
 9 personnes ont été hébergées, soit 43 ménages.
8
 personnes étaient en procédure Dublin (dont 5 replacées en

Hébergement
en hôtel et

Type d’hébergement

MA

procédure normale).

Durée moyenne de séjour des ménages hébergés et accompagnés
M571en Huda : 349 jours.

en appartements
partagés

M571
Activités liées à la sortie de l’Huda

Nombre de places
d’hébergement d’urgence

 2 personnes sont sorties du dispositif, soit 20 ménages.
M5712

30

3 personnes ont été orientées vers un Cada.
 urée moyenne de séjour des ménages hébergés et accompagnés
D

M667

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017

M1048
en Huda à compter de l’obtention d’une protection internationale au

31/12/2017 : 6 mois et 4 jours pour les réfugiés.

M2762

Autres

Angola
6 personnes

20 %

24 %

MA
M8
M12
M12

Congo RDC
2 personnes

M24

8%

République
du Congo
3 personnes

12 %

M24

Nigéria
3 personnes

Durée moyenne de séjour des ménages hébergés et accompagnés
en Huda à compter de l’obtention d’une protection internationale au
31/12/2017 : 6 mois et 10 jours pour la protection subsidiaire.

Insertion par l'emploi

1
 personne a obtenu un contrat d’insertion dans le secteur du
service à la personne.

1
 personne a obtenu un emploi en CDD en tant qu’employé
commercial.
Formation

Côte
d’Ivoire
6 personnes

2
 personnes ont bénéficié d’une formation aux métiers du
numérique.
PA

24 %

3
 personnes ont eu accès à une formation avenir jeunes.
P7
1
 personne a eu accès à une formation qualifiante Afpa (employée

12 %

commerciale).
P82

Exemple d’un parcours d’intégration réussi

P103

Monsieur M. né en 1997, originaire d’Afghanistan, entré en France le
1er novembre 2015, a obtenu la protection subsidiaire le 7 décembre
2016. Jamais scolarisé, il a suivi les cours et atteint le niveau B1. Inscrit
à la mission locale, il est orienté vers une formation « avenir jeunes ».
Laquelle est suspendue pour suivre les 200 heures de cours de français obligatoires dans le cadre du CRI, puis reprise, suivie d’un stage
puis d’un CDD en juillet. Maintenu en Cada jusqu’à son départ pour
un foyer, il a signé un CDI le 1er janvier 2018. Il participe encore aux
ateliers sociolinguistiques.

P135
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Service d’aide aux étrangers retenus - CRA de Plaisir
Service d’aide aux étrangers retenus
MA
889 avenue François Mitterand - 78370 PLAISIR
M571

Description des missions du service

M571

Le centre de rétention administrative de Plaisir est mitoyen du
M571
commissariat de police. Au 1er étage, se trouvent les lieux de vie des
personnes retenues (chambres et réfectoire).
M667

Activité du service en 2017

M1048

L’activité du centre a augmenté à nouveau en 2017 après une baisse en
M2762
2016. Le profil des personnes placées est resté sensiblement le même
MA
par rapport aux années précédentes et concerne principalement des
personnes justifiant de solides attaches en France. Le centre a toutefois
M8
connu une augmentation de placement de personnes à la recherche
M12la
d’une protection internationale, faisant notamment l’objet de
procédure dite Dublin, et ce même après l’arrêt de la Cour de cassation
M12
rendu en septembre 2017 la rendant illégale.

Pays d’origine des personnes retenues
en 2017

M24

13,5 %

Afghanistan
43 personnes

10,3 %

61 %

Durée moyenne de rétention
Capacité
Nombre d’intervenants
France terre d’asile

Jan

Fev

Mar

Avr

Mai

Juin

29

31

31

37

47

42

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

30

43

25

36

11

53

Activités en 2017
Principales mesures d’éloignement à l’origine de placements

P103
Accompagnement réalisé par le service
P135
411 personnes rencontrées.

Maroc
34 personnes

467 informations individuelles délivrées.
238 saisines JLD contre placement.
147 appels devant la cour d’appel.
138 recours contentieux devant le tribunal administratif.
31 demandes de mise en liberté.
19 aides à la demande d’asile préparées.

8,2 %
Soudan
29 personnes

7%
Nombre de personnes retenues
en 2017

Nombre de personnes retenues par mois
en 2017

271 obligations de quitter le territoire français (OQTF) sans délai.
41 obligations de quitter le territoire français (OQTF) avec délai.
PA68 réadmissions Dublin.
7 réadmissions Schengen.
P7
6 arrêtés ministériels / préfectoraux d’expulsion.
P82
22 mesures inconnues.

M24

Algérie
56 personnes

Autres
253 personnes

commissariat pour une prise en charge. Les autres ont fait l’objet de
poursuites judiciaires après avoir été évaluées comme majeures.

415 hommes isolés
11,5 jours

Destin des personnes retenues

139 exécutions de l’éloignement.
161 annulations par le juge judiciaire.
20 annulations par le juge administratif.
14 assignations à résidence.
12 expirations du délai légal.
14 libérations préfecture-ministère.
23 transferts vers un autre CRA.
32 autres destins.

26 places hommes
1 conseiller juridique
et administratif

Focus
Cette année encore, un nombre important de personnes se déclarant
mineures mais considérées comme majeures par l’administration, ont
été placées à Plaisir sans avoir pu bénéficier du dispositif de mise à l’abri,
d’évaluation et d’orientation des mineurs prévu par la loi. Pourtant, un
grand nombre d’entre elles s’étaient présentées volontairement au
49

91 - Essonne
15
Cantal

Île-de-France
Cada de l’Orge

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

Activités d'insertion du Cada en 2017

Activités au sein du Cada en 2017

133 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont

Durant l’année 2017, en plus des cours de FLE, de nombreux ateliers
ont été réalisés : un rendez-vous santé mensuel avec un invité spécialiste de la santé, des ateliers sur les droits et devoirs en France avec
notamment la participation à un ciné-débat pour la journée internationale des droits des femmes, un atelier sur l’histoire de France, un
atelier à la maison de l’habitat. Des ateliers informatiques ont été réalisés 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 !

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 :

Mai 2003

Date d'ouverture
Nombre total de places Cada
dans le département

917

Capacité agréée au 31/12/2017

230

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

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017
OA

Congo RDC
32 personnes O464

Autres

21,19 %

52,98 %

O596

Syrie
O728
12 personnes

7,95 %

O795

O2119
Côte d’Ivoire
11 personnes

7,28 %
Mali / Mexique / Yémen
7 personnes

4,64 %

Pakistan
9 personnes

5,96 %

Nombre de personnes présentes durant l’année
Nombre de personnes entrées

AA
A7.5
A125
A125
379

A175
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

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

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 obtenu un emploi en CDI dans une laverie automobile située dans le département de la Meurthe-et-Moselle. Monsieur a été admis dans une
PArésidence 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
P82
hébergement dans un studio.

P85
50
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Île-de-France
OA

Service d’aide
aux étrangers retenus - CRA de Palaiseau
464
O aux étrangers retenus
Service d’aide
96
13 rue Emile Zola
O5 - 91120 PALAISEAU
28

O7

Description des missions
du service
795

Nombre de personnes retenues par mois
en 2017

O

Le centre de rétention administrative
de Palaiseau accueille
119
O2de vie des personnes retenues
uniquement des hommes isolés. La zone
est composée de 20 chambres de deux qui comprennent deux lits, un
rangement à étages, une salle de bain avec douche et toilette.
AA

Activité du service en 20177.5
A

L’activité du centre a augmenté en 2017 contrairement
à la tendance
125
des années passées. La proximité du centreA de détention de Fleury5
Mérogis, plus grand centre d’Europe, explique l’importante
proportion
A12
de sortants de prison parmi les retenus. Ils ont représentés
plus
de 30 %
5
A17
des placements sur l’année. Si une large part des
personnes placées
dispose d’attaches familiales sur le territoire, le centre a également
accueilli de nombreuses personnes en recherche de protection
PA
internationale arrivant notamment d’Afghanistan.

Pays d’origine des personnes retenues
en 2017
Algérie
75 personnes

12,5 %

Afghanistan
60 personnes

10 %

60,8 %

Nombre de personnes retenues
en 2017
Durée moyenne de rétention
Capacité
Nombre d’intervenants
France terre d’asile

Fev

Mar

Avr

Mai

Juin

44

48

61

49

59

51

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

41

45

49

60

54

39

Activités en 2017
Principales mesures d’éloignement à l’origine de placements

358 obligations de quitter le territoire français (OQTF) sans délai.
22 obligations de quitter le territoire français (OQTF) avec délai.
135 réadmissions Dublin.
P82
18 interdictions judiciaires du territoire.
P85
6 réadmissions Schengen.
P10
34
mesures inconnues.
125
P

Accompagnement réalisé par le service

589 personnes rencontrées.
737 informations individuelles délivrées.
2
 94 saisines du juge des libertés et de la détention (JLD) contre

Tunisie
51 personnes
Autres
365
personnes

Jan

8,5 %

placement effectuées.

Maroc
49 personnes

239 recours contentieux devant le tribunal administratif effectués.
208 appels devant la cour d’appel réalisés.
17 demandes de mise en liberté effectuées.
33 aides à la demande d’asile préparées.

8,2 %

600 hommes isolés

Destin des personnes retenues

16 jours

268 éxécutions de l’éloignement.
136 annulations par le juge judiciaire.
40 annulations par le juge administratif.
7 assignations à résidence.
59 expirations du délai légal.
46 libérations Préfecture-Ministère.
13 transferts vers un autre CRA .
14 autres destins.

40
1 conseiller juridique
et administratif

Focus
Un nombre important de personnes placées cette année n’ont pas été
en mesure de contester la mesure d’éloignement dont ils faisaient
l’objet, notamment parce que celle-ci leur avait été notifiée lors de leur
incarcération : ils n’ont pas pu exercer leur droit de recours de manière
effective. Par ailleurs, pour ceux qui ont pu l’exercer, ils ont parfois
été maintenus en rétention en dépit de l’annulation par le tribunal
administratif de la mesure les concernant.
51

Île-de-France

92 - Hauts-de-Seine
15
Cantal

Cada d’Asnières-sur-Seine

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
63 avenue Gabriel Péri - 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE

Activités au sein du Cada en 2017

Activités d'insertion du Cada en 2017

80 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été

Le Cada d’Asnières a proposé des ateliers de sophrologie aux résidents, animés par des stagiaires d’une école de sophrologie. Le centre a participé au
projet pilote « Du pain et des roses ». Les intervenants sociaux de l’établissement ont pu mettre en place des ateliers d’information sur la mobilité
géographique des réfugiés, l’accès aux soins, la santé dentaire, le système
scolaire en France, le parcours de la demande d’asile. Différentes rencontres
ont pu avoir lieu avec des partenaires tels que la CAF, l’Edas pour travailler
en cohérence et répondre au mieux aux missions de chacun. Des sorties ou
visites culturelles ont pu être proposées aux résidents : la Géode, le Jardin
des plantes, le château de Vincennes, le musée du quai Branly ou encore le
musée d’Orsay. En outre, une sortie pour travailler sur la mobilité géographique a été organisée à Rouen. Des groupes de parole ont été proposés
par une bénévole sur différents thèmes : les valeurs de la République, les
coutumes et traditions.
Date d'ouverture

hébergées (35 adultes et 45 enfants), soit 31 ménages.

22 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont
sorties du dispositif (11 adultes et 11 enfants), soit 12 ménages.
Insertion par le logement

8 personnes (soit 3 ménages) ont bénéficié du dispositif Solibail.
4 personnes (soit 4 ménages) en résidence sociale dont 1 en

province.
2 personnes (soit 2 ménages) en FJT.
OA
3 personnes (soit 1 ménage) en bail direct en HLM.
O4643 personnes (soit 1 ménage) en logement avec la Dihal.
1 personne (soit 1 ménage) a trouvé une solution personnelle.
O596
Insertion par l’emploi
O728

Août 2013

Nombre total de places Cada
dans le département

412

Capacité agréée au 31/12/2017

123

5 personnes ont signé un CDI dans le secteur de la vente.

O7951 personne a signé un CDI dans le secteur de la restauration.

2 personnes ont signé un CDI dans le secteur du bâtiment.
1 personne a signé un CDI dans le secteur de l’hôtellerie.
 personne a signé un contrat de chantier.
1

O2119

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017
Syrie
7 personnes

17,5 %

Autres

AA
A7.5

50 %

A125

Formation

1 personne a bénéficié d’une formation d’assistante de vie aux

familles.
1 personne a bénéficié d’une formation FLE à visée professionnelle.

Soudan A125 Mobilité géographique
5 personnes

12,5 %

A175

Congo RDC
5 personnes

Côte d’Ivoire / Érythrée
Guinée / Kazakhstan
3 personnes

Pendant
PAl’été 2017, un contrat de bail a été signé pour remplacer un appartement. Néanmoins, le nouvel hébergement avait nettement besoin
d’un embellissement
et d’un rafraîchissement avant l’emménagement de
P82
la colocation d’hommes isolés. Une opération travaux a été organisée grâce
à un financement
exceptionnel. Elle a permis la participation de plusieurs
P85
résidents, la valorisation et le partage de leurs compétences et l’acquisition
de nouveaux
P10 savoir-faire pouvant être mis à profit dans leurs démarches
d’intégration. L’équipe de professionnels a également activement participé. Cette
action a donné lieu à des moments sympathiques et conviviaux,
P125
hors des entretiens habituels dans les bureaux et souvent en musique,
autour de l’arrachage de papier-peint, du ponçage, de la pose de toile de
verre et de la peinture. Les quatre résidents, déjà présents au Cada, ont été
ravis d’intégrer l’appartement et, ayant eux-mêmes participé aux travaux,
en prennent d’autant plus soin.

7,5 %

Nombre de personnes entrées

162

40, soit 26 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)
Taux d’occupation du Cada

65 %
100,02 %

Durée moyenne de séjour à compter de l’obtention
du statut de réfugié

6 mois

Durée moyenne de séjour à compter de l’obtention
d’une protection subsidiaire

7,8 mois

cadre de la mobilité géographique (1 en Ille-et-Vilaine et 1 dans le
Haut-Rhin).

Événement majeur de l’année

12,5 %

Nombre de personnes présentes durant l’année

4 personnes (soit 2 ménages) sont sorties du dispositif dans le
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Île-de-France
Cada de Châtillon

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
44 rue Louveau 92320 CHÂTILLON

Activités au sein du Cada en 2017
Durée moyenne de séjour à compter de l’obtention d’une protection
internationalee

La réduction du délai d’instruction a continué à se ressentir. L’année
a été marquée par des difficultés de sorties des réfugiés en raison de
la saturation des dispositifs. Le Cada a par conséquent développé son
partenariat pour étendre le champ des solutions. Au cours de l’année,
le Cada a participé au projet pilote « Du pain et des roses » favorisant
l’insertion autour de l’art floral et mis en place des ateliers de sophrologie. La préparation de la journée des femmes a permis la constitution
du groupe des femmes qui a perduré au fil des mois et a notamment
donné lieu à un travail photographique avec les résidentes. En juin, à
l’occasion de la journée du réfugié, le Cada a ouvert ses portes avec succès, ce qui a donné lieu à de riches échanges entre résidents, équipe,
visiteurs et partenaires sur la demande d’asile et le quotidien du travail
en Cada. Cet été, la journée de mobilité s’est déroulée au Havre et a
permis de découvrir la ville, ses infrastructures et de respirer l’air marin.

4 mois

Bénéficiaires de la protection subsidiaire

5,5 mois

Réfugiés statutaires

Activités d'insertion du Cada en 2017

86 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été
hébergées (49 adultes et 37 enfants), soit 42 ménages.

50 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont
sorties du dispositif (31 adultes et 19 enfants), soit 26 ménages.
Insertion par le logement

Décembre 2004

Date d'ouverture
Nombre total de places Cada
dans le département

414

Capacité agréée au 31/12/2017

162

3 personnes (soit 1 ménage) ont bénéficié du dispositif Solibail
(via le SIAO).
10 personnes (soit 10 ménages) en résidence sociale.
5 personnes (soit 5 ménages) en CHRS (via SIAO).
1 personne (soit 1 ménage) en structure d’urgence (115).
 personnes (soit 2 ménages) en logement privé bail pérenne
7

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017

(solution personnelle).

1

CA3371 personne (soit 1 ménage) en logement social ( via le SIAO

Congo RDC
20 personnes

Autres

C899

22,47 %

33,71 %

logement).

1 personne (soit 1 ménage) en FJT.

C1011

Insertion par l’emploi

3

C1011 ont obtenu un emploi en CDI à temps plein dans les secteurs de

Côte
d’Ivoire
13 personnes

Guinée
8 personnes

14,61 %

8,99 %

Bangladesh
9 personnes

10,11 %

Afghanistan
9 personnes

10,11 %

Nombre de personnes présentes durant l’année
Nombre de personnes entrées

la menuiserie, de la vente et de la restauration.

C1461

1 personne a trouvé un emploi en CDD d’insertion dans les

C2247espaces verts.

1 personne a signé un CDD à temps partiel dans le domaine du
SDA29.41

Formation

SD594

241

89 soit 58 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)

54,55 %

Taux d’occupation du Cada

98,75 %

nettoyage.

SD693
SD1020

28 personnes adultes non francophones ont eu accès à la
formation linguistique sur orientation de l’Ofii.
1 personne a intégré le programme Wintegreat (travail sur le projet
professionnel et cours de français).

SD1287
SD3465

SD833
53

SD1667

(

suite page suivante)

Île-de-France
C
 ada de Châtillon (suite)
Mobilité géographique

11 personnes sont sorties du dispositif dans le cadre de la mobilité
géographique, soit 2 ménages en CPH.

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

10 personnes sont sorties du dispositif dans le cadre de la mobilité
géographique, soit 4 ménages (Cantal, Indre-et-Loire, Nord, SeineMaritime).

Exemple d’un parcours d’intégration réussi
Madame S., âgée de 24 ans, d’origine malienne, arrivée en France en
juillet 2016, a obtenu le statut de réfugié un an après. Pendant sa demande d’asile, elle s’est saisie des propositions faites au Cada (ateliers
collectifs, Bread and roses, groupe des femmes) et a suivi des cours de
français, d’anglais et d’informatique. Tout cela lui a permis de développer des compétences transférables dans le domaine professionnel.
À l’obtention du statut, elle était très inquiète à l’idée de quitter le Cada.
Pourtant, elle s’est rapidement investie dans une démarche volontaire
d’insertion professionnelle et s’est montrée très autonome. Elle a candidaté dans le cadre du partenariat de France terre d’asile avec l’entreprise ZARA et a été soutenue par la mission locale et le Cada. En vue
du recrutement, elle s’est notamment rendue en observation dans les
boutiques de l’enseigne. Elle a été acceptée et travaille aujourd’hui en
boutique, ce qui lui a permis d’intégrer un foyer de jeunes travailleurs.
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Cada de Saint-Denis

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
1 rue Édouard Vaillant - 93200 SAINT-DENIS

Activités d'insertion du Cada en 2017

Activités au sein du Cada en 2017

98 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été
L’impact de la réforme de l’asile de 2015 se poursuit en 2017 : le
nombre de dossiers de résidents et donc de la charge de travail aughébergées (44 adultes et 54 enfants), soit 32 ménages.
mentent. De ce fait, les intervenants sociaux, priorisant les démarches
55 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont
administratives, ont moins de temps à consacrer à chaque usager. Cela
sorties du dispositif (26 adultes et 29 enfants), soit 18 ménages.
retentit sur l’intégration des usagers : l’accélération des procédures
n’a pas été accompagnée des moyens nécessités par la situation des
Insertion par le logement
demandeurs d’asile (troubles psycho-traumatiques, craintes, besoin
5 personnes (soit 2 ménages) dans le parc privé.
d’adaptation, difficultés linguistiques, difficultés d’accès aux soins,
déscolarisation). Le temps disponible est souvent trop juste pour ap46 personnes (soit 12 ménages) en hébergement :
prendre le français ce qui accentue les difficultés relatives à l’accès à CA33711
 personne en DPHRS,
l’emploi et la formation.
C899 9 personnes en CPH,
Décembre 2003

Date d'ouverture
Nombre total de places Cada FTDA
dans le département

296

Capacité agréée au 31/12/2017

120

C1011

14 personnes DIHAL,

1
 6 personnes SOLIBAIL,

C1011 6 personnes, non précisé.

1 personne par solution personnelle.

C1461
Insertion par l’emploi

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017

C2247
Aucune personne n’est sortie par l’emploi.
Formation

SDA29.41 3 personnes ont bénéficié d’une formation professionnelle et
Syrie
qualifiante via le dispositif AFPA 1000 réfugiés (2 personnes isolées
35 personnes

Autres

34,65 %

29,41 %

SD594
SD693

ont bénéficié d’une formation dans la restauration et 1 personne a
bénéficié d’une formation dans la logistique).
Mobilité géographique

Bangladesh
6 personnes

Afghanistan
13 personnes

5,94 %

Russie
7 personnes

6,93 %

Sri Lanka
6 personnes

29 personnes sont sorties du dispositif dans le cadre de la mobilité

SD1287

géographique :

SD3465

s oit 2 ménages en Auvergne,
s oit 1 ménage en Picardie,

s oit 2 ménages dans le Nord Pas-de-Calais,

12,87 %

sSD833
oit 2 ménages dans les Pays de Loire.

10,20 %

Événement
majeur de l’année
SD1667

Nombre de personnes présentes durant l’année
Nombre de personnes entrées

SD1020

Les relais vers l’hébergement insuffisants et saturés et l’accès au logementSD1667
social quasi-inexistant dans le département 93 rendent difficile
l’insertion vers le logement des usagers statutaires. En revanche nous
SD1667
constatons
une amélioration de l’accès vers le logement intermédiaire.

211 soit 75
ménages

101 soit 36 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)

40,68 %

Taux d’occupation du Cada

88,70 %

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

6,06 mois

La finSD4166
d’année 2017 s’est terminée par un temps fort, convivial : la fête
du Cada, très appréciée des résidents et de l’équipe du centre.
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Cada de Stains

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
54-56 rue Victor Renelle - 93240 STAINS

Activités au sein du Cada en 2017

Activités d'insertion du Cada en 2017

141 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont

Comme en 2017, beaucoup de citoyens, ou d’institutions locales, sensibles à la problématique des migrants nous ont proposé leur aide ou
nous ont sollicités pour des interventions. Une association locale militant pour la promotion de la citoyenneté a invité nos usagers pour un
repas festif. Deux classes d’un lycée professionnel ont pu s’initier au
droit d’asile et ont échangé avec nos usagers. Comme tous les ans la
fête du CADA reste le temps fort et le plus apprécié des usagers, égayée
cette année par des somptueux cadeaux offerts aux enfants par une
grande enseigne de jouets. 75 ateliers collectifs ont été organisés et
animés par nos intervenants ou des partenaires extérieurs. 320 heures
de cours de français ont été dispensées par des étudiants en master
FLE. 90 sorties culturelles, sportives ou ludiques ont été organisées.
550 invitations de Culture du Cœur ont été offertes. Des ateliers récréatifs ou festifs ont été organisés pour les enfants et les familles.

été hébergées (83 adultes et 58 enfants), soit 65 ménages.

67 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont
sorties du dispositif (44 adultes et 23 enfants), soit 35 ménages.
Insertion par le logement

67 personnes (soit 35 ménages) dans le parc privé:
19 personnes en résidence sociale, 19 personnes en Solibail,
22 personnes en CPH, 1 personne via DIHAL,
1 personne dispositif AFPA 1000 Réfugiés,
5 personnes en solution individuelle.
Insertion par l’emploi

1 personne a signé un CDI dans le secteur de la restauration

Décembre 2001

Date d'ouverture
Nombre total de places Cada FTDA
dans le département

296

Capacité agréée au 31/12/2017

176

(commis de cuisine).
3 personnes ont obtenu un emploi en CDD dans le secteur de la
restauration (commis de cuisine).
1 personne a signé un CDD (aide-soignante).
1 personne a signé un CDD (agent entretien hôtellerie).
1personne a signé un CDD dans le secteur du bâtiment.

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017

Formation

4 personnes ont bénéficié d’une formation linguistique à visée

Banglasdesh
16 personnes

professionnelle.

15,38 %

Autres

1 personne a bénéficié d’un stage en allergologie Institut Pierre et

52,90 %

Marie Curie.

Syrie
14 personnes

13,46 %

Soudan
9 personnes

Congo RDC
10 personnes S153

9,61 %
Nombre de personnes présentes durant l’année

CA

59

C6

19

S8

65

S9

61

S1

8,65 %

36 personnes ont bénéficié de la formation linguistique OFII.
521 personne a eu accès à la formation AFPA 1000 formations bâtiment.
9

SA

6

8

Exemple d’un parcours d’intégration réussi
Madame M, originaire du Cameroun, est arrivée au Cada en avril 2016.
Âgée de 26 ans et marquée par les événements qui l’ont obligée à quitter
son pays, elle a voulu s’investir très vite dans le bénévolat. Elle commence
au Secours Populaire de Stains, 3 jours par semaine, puis dans une maison
de retraite où elle participe à l’animation des ateliers. Cette expérience lui a
donné l’envie de se former, avec l’aide du Secours Populaire et de quelques
économies personnelles. Madame M entame une formation d’auxiliaire de
vie et obtient le diplôme avec succès. Actuellement Madame est employée
en CDD dans une maison de retraite au Kremlin-Bicêtre. Elle souhaite entreprendre une formation d’aide-soignante. Très investie dans son projet,
elle saisit les opportunités d’évolution professionnelle.

279

104, soit 56 ménages

C6

90

Taux de reconnaissance global (Ofpra etC7 CNDA)
47

47

C1

20 de l’obtention
Durée moyenne de séjour à compter
7
d’une protection internationale

T3

TA
3
4

67,05 %
97,66 %

C7

Taux d’occupation du Cada

05

0

8 personnes sont sorties du dispositif dans le cadre de la mobilité

géographique, soit 1 ménage à Saint Jean de Luz, 1 ménage à Pau
(Marseille) et 1 ménage à Toulouse.

34

90

Nombre de personnes entrées

0

Mobilité géographique

7,6 mois

56

1

01

C1

1

46

C1

7

24

C2

93 - Seine-Saint-Denis
15
Cantal

Île-de-France

1

9.4

A2
SD

4

59

SD

3

69

SD

Dispositif Huda de Saint-Denis

Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile
1 rue Édouard Vaillant - 93200 SAINT-DENIS

20

10

SD

87

12

SD

65

34

SD

3

83

SD

S

Date d'ouverture
Type d’hébergement

67

6
D1

S
Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017

Décembre 2003

41,66 %

Soudan
1 personne

8,33 %

27

Informations sur le public accueilli en 2017

République
du Congo
2 personnes

 7 personnes ont été hébergées.
3
2 personnes étaient en demande d’asile en attente d’une place en Cada.
2 personnes étaient réfugiées.
2 personnes étaient en protection subsidiaire.
12 personnes ont été déboutées.
4 personnes étaient en procédure Dublin.
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés et accompagnés :
4 mois.

Bangladesh
2 personnes

16,67 %

Guinée
2 personnes

16,67 %

Insertion par le logement

2 personnes (soit 1 ménage) en hébergement temporaire en
résidence sociale.
1 personne isolée sortie avec une solution personnelle.
Activités liées à la sortie de l’Huda

 ombre de sorties : 11 personnes
N
3 personnes ont été orientées vers un Cada.

57

16,67 %

7

66

1
SD

Côte d’Ivoire
5 personnes

Appartements
partagés

Nombre de places
d’hébergement d’urgence

67

6
D1

6

16

4
SD

94 - Val-de-Marne
15
Cantal

Île-de-France
Cada de Créteil

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
112/120 chemin Vert des Mèches 94015 CRÉTEIL cedex

Activités au sein du Cada en 2017

Activités d'insertion du Cada en 2017

La situation locale relative aux demandes d’asile entraîne des difficultés
au GUDA pour l’enregistrement des demandes d’asile d’enfants et de
longs délais de régularisation de situation suite à des ruptures d’ADA.

79 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été

Le Cada organise le tournoi de foot inter-cadas, la journée de jeux Benenova, la fête de l’été (barbecue et jeux), celle de fin d’année (magicien,
danse...). Des partenariats ont été mis en place avec le CMPP de la MGEN,
l’UTC CHIC de Créteil, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, Emmaüs, un
enfant et une famille bretonne, Greeters et Benenova. Des ateliers sont
organisés dans le cadre du PGAA (programme global d’animation et d’autonomisation) autour de la mobilité géographique (7), du logement (5),
de la procédure d’asile (5), de la sexualité, du mariage forcé, de l’excision,
de la contraception (14) ainsi que quatre visites de la CDNA. Des visites
dans les musées parisiens ont également été proposées.

sorties du dispositif (45 adultes et 31 enfants), soit 31 ménages.

hébergées (48 adultes et 31 enfants), soit 48 ménages.

76 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont
Insertion par le logement

12 personnes (soit 6 ménages) dans le parc public.
3 personnes (soit 3 ménages) en résidence sociale.
14 personnes (soit 4 ménages) ont été orientés en CPH
(Carcassonne, Angers, Tour et Aurillac).
Insertion par l’emploi

4 personnes ont signé un CDI à temps plein dans les secteurs de la
vente, du sanitaire et social (auxiliaire de vie), du bâtiment (ouvrier)
et de la restauration.

Octobre 1991

Date d'ouverture
Nombre total de places Cada
dans le département

450

Capacité agréée au 31/12/2017

200

3 personnes ont signé un CDD à temps plein, 1 dans le secteur de
la restauration, 2 en maintenance et hygiène des locaux.

2 personnes ont signé un CDD à temps partiel dans le secteur de la
restauration (1 agent de service, 1 employé polyvalent).

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017

1 personne a trouvé un poste d’ouvrier dans le secteur de
l’automobile en intérim.

Mobilité géographique

Afghanistan
21 personnes

Autres

59,19 %

14 personnes, soit 4 ménages, sont sorties du dispositif via DIHAL,

12,07 %

1 ménage à Amiens, 1 à Sin-le-Noble, 2 au Mans.

12 personnes, soit 6 ménages. ont obtenu un logement social à
Orléans via un bailleur partenaire privilégié.
0

5

050
TA3

6
T34

T40

9

T53

T11

ménages

74,71 %
95,40 %

5

32

5,7 mois

28

T45

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

S86

8

3
S15

9

354 soit 145

174, soit 74 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)
Taux d’occupation du Cada

591

90

47

207

C1

Nombre de personnes présentes durant l’année
Nombre de personnes entrées

90

C6

C6
47
C7

C7

6,90 %

Mme et M. M. sont originaires du Bangladesh. Dès leur accueil au Cada,
Mme et M. manifestent une volonté certaine dans l’apprentissage du
français : ils assistent avec assiduité aux cours de F.L.E dispensés au
Cada. Ils obtiennent la protection subsidiaire à la CNDA. Monsieur
trouve très rapidement un poste de cuisinier dans un restaurant indien
francilien. Ils seront orientés au CPH de Créteil et obtiendront quelques
mois plus tard un hébergement au sein d’une résidence sociale.

CA

7,47 %

Côte d’Ivoire
12 personnes

46

Exemple d’un parcours d’intégration réussi

Égypte
13 personnes

6,90 %

1
S96

Guinée
12 personnes

S13

7,47 %

529

SA

Bangladesh
13 personnes

58

94 - Val-de-Marne
15
Cantal

Île-de-France
Centre de transit de Créteil

Centre de transit
112/120 chemin Vert des Mèches - 94015 CRÉTEIL cedex

Activités au sein du
centre de transit en 2017

Nombre de personnes présentes durant l’année
Nombre de personnes entrées

L’année 2017 a été riche de changements pour le dispositif du centre
de transit. Des échanges multiples ont eu lieu avec les services de la
Direction générale des étrangers en France, de l’OFII et de la DRIHL
quant aux publics accueillis dans le cadre du dispositif.
A compter de juillet 2017 le transit est sorti du dispositif d’évacuation
des campements parisiens. Les accompagnements de personnes déjà
hébergées dans le dispositif, ont perduré dans le contexte d’application
de la procédure Dublin.
A compter de novembre 2017, le transit a intégré le dispositif d’accueil
des réfugiés réinstallés humanitaires (missions foraines de l’OFPRA au
Liban, Jordanie, Turquie).
Une nouvelle répartition des places d’accueil au centre de transit a été
arrêtée, prenant effet au 1er décembre 2017 :
Programme européen de réinstallation humanitaire : 40 à 45 places.
Accord cadre de réinstallation HCR : 10 à 15 places.
Accueils visas D : 15 places.

Taux d’occupation du centre de transit

70,69 %

Durée moyenne de séjour au centre de transit (DA et BPI)

69 jours

Durée minimale de séjour au centre de transit

2 jours

Durée maximale de séjour (procédure Dublin)

415 jours

Activités d’hébergement du
centre de transit en 2017

S865

318 personnes (soit 123 ménages) accueillies :
Programme de réinstallation permanente, accord cadre du
S1346
HCR : 40 personnes (soit 16 ménages).
S1538
 rogramme européen de réinstallation humanitaire :
P
52 personnes (soit 12 ménages) (dont 11 personnes, soit 2
S961

CA5919

Capacité agréée au 31/12/2017

ménages accueillis en juin 2017 avant l’intégration effective du
transit à la réinstallation humanitaire).

Octobre 1976

C690

80

95 personnes (soit 19 ménages) détenant un visa D.
 personnes (soit 3 ménages) demandeuses d’asile rapatriées suite
8

C690

à l’ouragan Irma.

C747

1 personne demandeuse d’asile en Guyane, exceptionnellement

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017

C747
C1207

rapatriée.

45 personnes isolées au titre du plan migrants - évacuation des
campements parisiens.

77 personnes (soit 27 ménages) essentiellement mère + bébé

Autres

30,50 %
Syrie
144 personnes

45,28%

etTA3050
couple + enfants) au titre de l’accueil familles Cafda de Paris
(orientation transitoire guichet unique).
T346
T409
T535

Azerbaïdjan
11 personnes

T1132

3,46 %

T4528

Congo RDC
13 personnes

4,09 %

Afghanistan
17 personnes

5,35 %

318, soit 117 ménages

SA5290

Accueils de réserve orientations OFII : 10 places.
Date d'ouverture

361

Soudan
36 personnes

11,32 %
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15
Cantal

Île-de-France

Maison d’accueil et accompagnement vers l’autonomie pour
mineurs isolés étrangers de Boissy-Saint-Léger («Stéphane Hessel»)
Protection des mineurs isolés étrangers
23 boulevard de la gare - 94470 BOISSY-SAINT-LÉGER

Description des missions de la structure

Informations sur le public accueilli en 2017

33 jeunes sont entrés dans le dispositif.

Le dispositif de Boissy-Saint-Léger assure la prise en charge pérenne de
mineurs isolés étrangers orientés par le Conseil départemental du Valde-Marne, à travers un hébergement et un suivi socio-éducatif.

Date d'ouverture

Juin 1999

Nombre de places

46

Extension en juillet 2017

6

Nombre d’évaluations sociales
réalisées

71 jeunes ont été suivis sur l’année.
D
 urée moyenne de prise en charge des jeunes sortis dans l’année :
502 jours.

17 ans : âge moyen des jeunes à leur admission.
P ays d'origine des jeunes pris en charge :

Mali, Côte d’Ivoire, Guinée Conakry, Tunisie, Soudan

110

Répartition par sexe en mise à l’abri :
Filles : 10  %

Activité de l’établissement en 2017

Garçons : 90 %

1 protection internationale a été accordée.

L’établissement a bénéficié d’une extension en 2017 portant sa capacité à 46 places. L’établissement a renforcé et développé les partenariats
et son réseau local dans les domaines de la scolarisation et de l’insertion professionnelle. Le nombre de jeunes en apprentissage augmente
ainsi que celui des jeunes bénéficiaires de titres de séjour vie privée
et familiale.

13 titres de séjour ont été délivrés.
7
 3 jeunes ont bénéficié de la classe interne.
31 jeunes ont été scolarisés auprès de l’Éducation nationale.
3 jeunes ont obtenu un contrat d’apprentissage.

Événement majeur de l’année

10 contrats jeunes majeurs ont été obtenus.

L’année 2017 a été une année de consolidation des outils de la prise
en charge des jeunes.
Nous avons organisé les fêtes de fin d’année au sein du centre, un moment de partage, de convivialité et de vivre ensemble.

La parole à ...
Le jeune T. est arrivé au centre le 16 juin 2015. Il a été accompagné durant près de 18 mois dans notre structure. À son arrivée, un éducateur
l’a accueilli, lui a fait visiter les lieux et lui a expliqué les règles du vivre
ensemble et de la collectivité. Il a ensuite rencontré une éducatrice
référente. T. a fait part des difficultés liées à la collectivité qu’il a rencontrées à son arrivée, notamment un sentiment d’isolement ; ce n’est
qu’après avoir rencontré d’autres jeunes de son pays d’origine qu’il a pu
s’ouvrir aux autres et créer des liens au sein de la structure.
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94 - Val-de-Marne
15
Cantal

Île-de-France

Maison d’accueil et accompagnement vers l’autonomie
pour mineurs isolés étrangers de Créteil («Miguel Angel Estrella»)
Protection des mineurs isolés étrangers
112/120 chemin Vert des Mèches - 94015 CRÉTEIL

Description des missions de la structure

Informations sur le public accueilli en 2017

12 jeunes sont entrés dans le dispositif.

La maison d’accueil de Créteil assure la prise en charge pérenne de 20
mineurs isolés étrangers admis à l’ASE de Paris, à travers un suivi socioéducatif et un accompagnement vers la régularisation et la formation
professionnelle pour une sortie en foyer de jeunes travailleurs.

Date d'ouverture

Octobre 2012

Nombre de places

20

31 jeunes ont été suivis.
 urée moyenne de prise en charge des jeunes sortis dans l’année :
D
2 ans et 50 jours.
16,3 ans : âge moyen des jeunes à leur admission.
Pays d'origine des jeunes pris en charge :
Mali, Afghanistan, Égypte, Guinée, Pakistan

Activité de l’établissement en 2017

Répartition par sexe en mise à l’abri :

L’année 2017 a été marquée par deux démarches collectives favorisant l’amélioration de la qualité du service : la définition des risques
psycho-sociaux par lesquels les salariés étaient impactés ainsi que la
démarche d’évaluation interne ; elles ont permis de dégager des pistes
d’amélioration à court, moyen et long terme. Des travaux d’embellissement des locaux et l’achat de nouveau mobilier ont contribué à l’amélioration des conditions d’accueil des jeunes, favorisant leur bien-être
dans leur lieu de vie. L’accompagnement vers l’autonomie pour les
jeunes sortis en FJT s’est déroulé de manière positive puisque tous ces
jeunes, orientés en CFA, bénéficiaient d’un contrat en apprentissage en
cours et d’un titre de séjour à leur sortie des effectifs.

uniquement des garçons

2 demandes d’asile ont été déposées.
8 titres de séjour ont été délivrés, 2 mentions « salarié » et 6 « vie

privée et familiale ».

19 jeunes ont bénéficié de la classe interne.
 jeune a été scolarisé auprès de l’Éducation nationale.
1
9 jeunes ont conclu un contrat d’apprentissage.

Événement majeur de l’année

La parole à...

La Dases a autorisé le financement d’une mesure expérimentale :
l’intervention d’une psychologue au foyer à raison de 7 heures par
semaine de septembre à décembre 2017. L’apaisement de certaines
tensions et le bien-être des jeunes ont été notés dès les premières
semaines. Au vu du bilan qualitatif et quantitatif encourageant dressé
fin 2017 (entretiens individuels, groupes de parole, échanges avec les
professionnels), la mesure a été renouvelée et pérennisée.

Oussouby, 19 ans, Malien :
« Quand je suis arrivé en 2015, j’étais un peu perdu, je ne savais pas
quoi faire. Grâce au foyer, j’ai fait des stages et j’ai enfin trouvé mon
métier de cœur : pâtissier. Tout le monde ne peut pas faire ce métier,
il faut aimer travailler le week-end et les jours fériés, mais il n’y a pas
de chômage. On se réveille tôt pour aller faire plaisir aux gens, pour
moi c’est la meilleure des choses. On peut beaucoup évoluer, ouvrir sa
propre boutique, créer son livre, voyager, etc.».
Oussouby est aujourd’hui chef pâtissier et forme des jeunes d’Estrella
en stage.

61

94 - Val-de-Marne
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Cantal

Île-de-France

Service d’évaluation et de mise à l’abri
pour mineurs isolés étrangers de Créteil - (Eva)

Protection des mineurs isolés étrangers
Premier accuei l : 6 rue Albert Einstein - 94000 CRÉTEIL
Évaluation : 85 avenue du Général de Gaulle - 94000 CRÉTEIL
Mise à l’abri pour vulnérables : 23 boulevard de la gare - 94470 BOISSY-SAINT-LÉGER

Description des missions de la structure

Informations sur le public accueilli en 2017

2 485 évaluations sociales réalisées dans l’année.
2 596 ont été mise à l’abri.
Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis dans l’année :
13 jours.
15,5 ans : âge moyen des jeunes à leur admission.
Pays d'origine des jeunes pris en charge :

Le service d’évaluation et de mise à l’abri pour mineurs isolés étrangers
de Créteil réalise une évaluation de la minorité et de l’isolement
des jeunes isolés étrangers et assure leur hébergement temporaire
pendant l’évaluation. Le service organise également l’acheminement
des jeunes sous Ordonnance de placement provisoire vers leurs
départements d’accueil.

Date d'ouverture

Novembre 2013

Guinée Conakry, Mali, Côte d’Ivoire, Algérie, et Tchad

Activité de l’établissement en 2017

Répartition par sexe en mise à l’abri :

Le Service d’évaluation et de mise à l’abri pour MIE de Créteil a connu
une activité importante en 2017 suite à une augmentation du flux des
arrivées à partir de mars. Cette augmentation s’est caractérisée par
un nombre plus important de jeunes de nationalités habituellement
rencontrées mais également l’apparition de nationalités peu côtoyées
sur le département, en particulier les jeunes originaires du Tchad et
du Soudan qui sont devenus en moins de six mois, les 5e et 6e nationalités reçues par le service. Pour faire face à cette augmentation, les
équipes dédiées à l’accueil, à l’évaluation et à la mise à l’abri ont été
renforcées.

Filles : 3 %

Événement majeur de l’année
L’augmentation du flux des arrivées à partir du mois de mars avec un
pic pendant l’été 2017 a été l’événement majeur de l’année. Le Service
a évalué 140º% de jeunes en plus par rapport à 2016. Cet accroissement d’activité a nécessité un renfort de l’équipe avec un recrutement
d’évaluateurs et d’intervenants sociaux supplémentaires afin d’assurer
l’accueil, la mise à l’abri et l’évaluation des jeunes.
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Garçons : 97 %

Date d'ouverture
Type d’hébergement
Nombre de places
d’hébergement d’urgence
Durée moyenne de séjour des
ménages hébergés et accompagnés
en Huda

C55

C135

C10

CA165

C14

C14

C9

C9

C7

Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile
24 rue Viet - 94000 CRÉTEIL

C5

CA47

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017

2004

Guinée
Conakry
203 personnes

Hébergement
en hôtel

55 %

238
591 jours

Côte d’Ivoire
50 personnes

Autres

16,5 %

Informations sur le public accueilli en 2017

4 370 personnes ont été hébergées.

République
du Congo
18 personnes

Activités liées à la sortie de l’Huda

 59 personnes sont sorties du dispositif.
1
20 personnes ont été orientées vers un Cada.
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés et accompagnés

5%

en Huda à compter de l’obtention d’une protection internationale :
7 mois.

63

13,5 %

Congo RDC
37 personnes

10 %

S984

Dispositif Huda de Créteil

S820

SA4425

Île-de-France

S820

94 - Val-de-Marne
15
Cantal

94 - Val-de-Marne
15
Cantal

Île-de-France

Plateforme d’accueil des demandeurs d’asile de Créteil - Pada
Premier accueil des demandeurs d’asile
24 rue Viet - 94000 CRÉTEIL

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017

Description des missions de la plateforme
d’accueil

Afghanistan
877 personnes

La plateforme d’accueil a pour mission de suivre, depuis leur arrivée
jusqu’à leur entrée en Cada, ou la fin de leur procédure, les demandeurs
d’asile primo-arrivants souhaitant déposer une demande d’asile. Elle
fournit une domiciliation administrative aux primo-arrivants et assure
un service de gestion du courrier des demandeurs d’asile domiciliés.
Elle délivre, par ailleurs une information et un accompagnement sur
la procédure d’asile, facilite l’accès aux droits sociaux (ADA, CMU) et
oriente vers les services de santé et d’aide alimentaire.

14 %

Autres

CA47
C7

47 %

Côte d’IvoireC9
877 personnes
C9

14 %

C14

Date d'ouverture

Guinée
Conakry C14
564 personnes

2004

9%

Activités de la plateforme en 2017
Pakistan
438 personnes

En 2017, la Pada s’est efforcée de professionnaliser ses activités et de
renforcer l’aspect qualitatif du travail. Après la mise en place de la réforme de l’asile en 2016 le quantitatif avait pris le pas, la Pada a mis en
place des moyens pour renforcer l’aspect qualitatif de son travail. Nous
avons rationalisé les prises de rendez-vous afin d’éviter aux demandeurs d’asile de se présenter à plusieurs reprises auprès de nos services
pour une même question. Nous avons également mis en place une
nouvelle organisation des locaux, notamment lors des distributions de
courrier afin de rendre les déplacements des demandeurs d’asile plus
fluides.

7%

Chine
564 personnes

9%

Information sur le public accueilli

CA165
C5
C10
C135

 270 personnes ont été accueillies.
6
C55
4 678 personnes ont été suivies durant l’année.
2 724 nouvelles domiciliations ont été enregistrées.
608 demandeurs d’asile ont été accompagnés pour une aide au
dossier OFPRA/CNDA.

2 990 dossiers PUMA/AME ont été déposés.

SA442
S820
S820
S984

S1148

S1803
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94 - Val-de-Marne
15
Cantal

Île-de-France

Centre provisoire d’hébergement de Créteil - CPH

Activité d’intégration
112/120 chemin Vert des Mèches - 94015 CRÉTEIL cedex

Description des missions du dispositif

Activités d'insertion en 2017

196 personnes hébergées (92 adultes et 104 enfants),
soit 52 ménages.

L’établissement offre une prestation d’hébergement couplée à un accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires d’une protection
internationale.

64 personnes sorties (31 adultes et 33 enfants), soit 18 ménages.
D
 urée moyenne d’accompagnement des ménages sortis dans
l’année : 15,6 mois.

Analyse de l’intégration dans
le département
L’accueil des familles composées de 2 à 8 personnes est réalisé sur 35
lieux d’hébergement, dans un parc constitué à 71º% de logements publics. Le CPH enregistre une durée de 15,6 mois de prise en charge
avec une baisse significative de celle-ci, puisque la durée de prise en
charge des personnes présentes au 31 décembre 2017 descend à 9
mois. Un parcours d’autonomisation est défini sur la base d’un diagnostic partagé avec les familles ; il permet d’arrêter les grands axes de
l’accompagnement mis en œuvre pour permettre un accès aux droits, à
la formation linguistique et professionnelle, à l’emploi et au logement.

Insertion par le logement

67 personnes (soit 16 ménages) dans le parc public.
 personnes (soit 1 ménage) en résidence sociale.
2
 personne (soit 1 ménage) en hébergement.
1
Insertion par l'emploi

9 personnes ont trouvé un emploi en CDI.
3 personnes ont trouvé un emploi en CDD.
4 personnes ont trouvé un emploi en CDDI dans les secteurs du

Exemple d’un parcours d’intégration réussi

nettoyage, du bâtiment, de la vente, de la restauration, de la santé, de
la sécurité et du tertiaire.

Madame F. mère de deux enfants, âgés de 3 et 5 ans, réfléchit à son
projet personnalisé. Lors de ses premiers entretiens, elle exprime à «
demi-mot » la situation de handicap d’un de ses fils, âgé de 3 ans. Elle
semble partagée entre son impérieuse nécessité de trouver un travail
et la mise en place rapide d’une prise en charge adaptée à la situation de son fils. L’accompagnement proposé consistait à rechercher un
emploi lié à son expérience professionnelle tout en mettant en place
un parcours de soins adaptés pour son fils. Après réflexion, elle « se
libère » et oriente son projet en tenant compte de son fils. Après 18
mois d’accompagnement, Madame obtient un emploi d’auxiliaire de
vie scolaire, son fils bénéficie d’une prise en charge et progresse rapidement. Il y a deux mois, Madame s’est vu attribuer un logement dans
le Val-de-Marne.

Formation

2 personnes ont bénéficié d’une formation linguistique.
Mobilité géographique

5 personnes (soit 1 ménage) sont sorties dans le cadre de la
mobilité géographique (Montargis).
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95 - Val d’Oise
15
Cantal

Île-de-France
Cada de Sarcelles

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
6 boulevard Maurice Ravel - 95200 SARCELLES

Activités au sein du Cada en 2017

Activités d'insertion du Cada en 2017

47 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été

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

hébergées (29 adultes et 18 enfants), soit 29 ménages.

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

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

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 !

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.

Septembre 2006

Date d'ouverture
Nombre total de places Cada
dans le département

Formation

563

4 personnes ont bénéficié d’une formation linguistique.
4 personnes ont bénéficié d’une formation professionnelle.

10 places

Extension dans l’année

Mobilité géographique

90

Capacité agréée au 31/12/2017

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

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017

la mobilité géographique (Angers).

La parole à ...
44,25 %

Taux d’occupation du Cada

93,63 %

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

4,36 mois

66

CA47

61,36 %

C9

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)

C14

61, soit 38 ménages

5

137

25

SA44

S820

S820

8
S114

3
S180

Nombre de personnes entrées

S984

Nombre de personnes présentes durant l’année

CA16

11,48 %

9,84 %

C5

8,20 %

Soudan
6 personnes

C55

Maroc
5 personnes

Côte
d’Ivoire
7 personnes

C10

8,20 %

C9

18,03 %

C14

Congo RDC
8 personnes

C7

Afghanistan
11 personnes

C135

« 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 pouvoir participer aux d’activités ce qui nous a permis de nous intégrer
rapidement. Le plus important pour nous était l’apprentissage du français, 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. »

Autres

95 - Val d’Oise
15
Cantal

Île-de-France
Logement-relais de Sarcelles - Projet Reloref

Activité d’intégration
Centre commercial n°2 La Poste - 6 boulevard Maurice Ravel - 95200 SARCELLES

Description des missions du dispositif

Activités d'insertion en 2017

21 personnes hébergées (13 adultes et 8 enfants),
soit 10 ménages.

Le dispositif vise à l’hébergement et l’accompagnement de 6 ménages bénéficiaires d’une protection internationale vers le logement
et l’emploi.

10 personnes sorties (6 adultes et 4 enfants), soit 5 ménages.
D
 urée moyenne d’accompagnement des ménages sortis dans
l’année : 15,91 mois.

Analyse de l’intégration dans
le département
En 2017, nous avons pu constater des difficultés d’accès au logement
pour des personnes en emploi précaire (intérim ou CDD). La stabilité
de l’emploi (CDI) est de plus en plus exigée pour l’accès au logement
en Île-de-France ; elle est difficile à obtenir pour des personnes débutant leur parcours d’insertion en France.

Insertion par le logement

7 personnes (soit 4 ménages) dans le parc public.
 personnes (soit 1 ménage) dans le parc privé.
3
Insertion par l'emploi

Exemple d’un parcours d’intégration réussi

4 personnes ont trouvé un emploi à la sortie du dispositif (intérim,
CDI, CDD). Le principal secteur d’activité était le nettoyage.

Originaire du Tibet Madame J. est arrivée en France avec ses deux filles
dans le cadre d’un rapprochement familial. Elle a obtenu le statut de
réfugié et a débuté son parcours d’insertion. Elle a rejoint la Fabrique
Nomade, association qui permet un accompagnement professionnel
des artisans réfugiés. Pendant 5 mois, elle a collaboré avec cinq designers françaises pour créer une collection d’objets, vitrine de leur
savoir-faire.
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Normandie

Hérouville
Saint-Clair
Saint Lô
Avranches

Caen

Rouen
Oissel
Evreux
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14 - Calvados
15
Cantal

Normandie
Cada de Caen

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
320 boulevard du Val, Entrée A - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

Activités au sein du Cada en 2017

Activités d'insertion du Cada en 2017

53 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été

Suite à un budget octroyé par la Direction départementale de la cohésion sociale avec un accent est mis sur la maîtrise de l’outil informatique, le Cada de Caen a mis en place avec l’Afpa des ateliers d’insertion
vers l’emploi dédiés au public bénéficiaire d’une protection internationale.

hébergées (29 adultes et 24 enfants), soit 25 ménages.

47 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont
sorties du dispositif (24 adultes et 23 enfants), soit 20 ménages.
Insertion par le logement

Par ailleurs, le partenariat avec la mairie de Caen et le salon du livre a
donné lieu à un projet de création d’un livre loporello (accordéon) né
de plusieurs ateliers avec des enfants du Cada.

36 personnes (soit 9 ménages) dans le parc public.
3 personnes (soit 3 ménages) dans le parc privé.
7 personnes (soit 7 ménages) sont sorties vers une solution

d’hébergement temporaire (CHRS, résidence sociale).
1 personne est sortie vers le dispositif Hope de l’Afpa.

Septembre 2006

Date d'ouverture
Nombre total de places Cada
dans le département

512

Capacité agréée au 31/12/2017

103

Insertion par l’emploi

1 personne a obtenu un emploi en CDD (boucher).
 personne a obtenu un emploi en CDD dans le secteur du
1

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017
Albanie
25 personnes

Autres

17,71 %

26,04 %

bâtiment (peintre).
3 personnes ont travaillé en intérim dans un abattoir.
Formation

6 personnes ont bénéficié d’une formation linguistique.
1 personne est entrée en formation professionnelle à l’Afpa (agent
CA1771
de sécurité).

C729 Mobilité géographique
C1042

Macédoine
7 personnes

C1458
C2396

Nous avons choisi de présenter le parcours de Monsieur A, ressortissant

Syrie
23 personnes

23,96 %

Afghanistan
14 personnes

14,58 %

CA39
C6

Nombre de personnes présentes durant l’année
Nombre de personnes entrées

C2604afghan. Il a été pris en charge pendant deux ans au CADA, a mis à profit ce

195

96, soit 34 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)

50 %

Taux d’occupation du Cada

98,35 %

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

7,9 mois

C6

temps pour apprendre la langue française, en tirant parti de chaque situation quotidienne. Il est rapidement devenu une personne ressource pour
ses compatriotes. Bénéficiaire de la protection subsidiaire il a été très dynamique dans ses démarches d’insertion. Embauché en tant que boucher,
d’abord en CDD puis en CDI, il a pu accéder à un logement en bail direct via
une agence immobilière à vocation sociale.

C7
C10
C32

EA539
E783

Concert du groupe « Bleu de lune » lors de la fête annuelle du Cada
E783
69

E870

© France terre d’asile

10,42 %

géographique (Mulhouse).

Exemple d’un parcours d’intégration réussi

7,29 %

Bangladesh
10 personnes

1 famille est sortie du Cada dans le cadre de la mobilité

14 - Calvados
15
Cantal

Normandie

Établissement d’accueil et accompagnement vers l’autonomie
pour mineurs isolés étrangers
Protection des mineurs isolés étrangers
320 boulevard du Val, Entrée A - 14200 Hérouville-Saint-Clair

Description des missions de la structure

Informations sur le public accueilli en 2017

178 évaluations ont été réalisées.

Le dispositif pour mineurs isolés étrangers de Caen réalise une
évaluation de la minorité et de l’isolement des jeunes isolés étrangers
et assure leur hébergement temporaire pendant l’évaluation. Il a
également pour mission la prise en charge pérenne des mineurs isolés
étrangers orientés par le Conseil départemental du Calvados, à travers
un hébergement et un suivi socio-éducatif.

Date d'ouverture

Septembre 2006

Nombre de places

90

95 jeunes mis à l’abri par mois (en moyenne).
41 jeunes sont entrés dans le dispositif.
132 jeunes ont été suivis dans le dispositif.
 urée moyenne de prise en charge des jeunes sortis dans l’année :
D
21 mois en moyenne.
16,4 ans : âge moyen des jeunes à leur admission.
Pays d'origine des jeunes pris en charge :
Mali, Côte d’Ivoire, Guinée Conakry, Albanie, Inde.

Activité de l’établissement en 2017

Répartition par sexe en mise à l’abri :

L’année a été marquée par l’augmentation du nombre de jeunes
accueillis. Tout l’enjeu fut de conserver la même qualité de prise en
charge. Un gros travail a été effectué du côté de la scolarisation et de
l’insertion professionnelle. Ainsi, sur 27 jeunes qui ont passé un examen, du CAP au baccalauréat, en juin 2017, 26 l’ont obtenu. Le nombre
de contrats d’apprentissage signés a doublé. Par ailleurs, 2017 a vu la
création du « service extérieur pour jeunes isolés étrangers ». Deux volets d’accompagnement coexistent :

Filles : 5 %

Garçons : 95 %

7 demandes d’asile ont été déposées.
3 protections internationales ont été accordées.
18 titres de séjour ont été délivrés.
3 jeunes ont bénéficié de la classe interne sur l’établissement, mais

29 en comptant ceux du pôle évaluation.

le suivi de jeunes majeurs en voie de quitter la protection de l’enfance
(accompagnement à l’autonomie) ;

92 jeunes ont été scolarisés auprès de l’Éducation nationale.
40 jeunes ont conclu un contrat d’apprentissage.
85 contrats jeunes majeurs ont été obtenus.

l’accompagnement juridique et éducatif de mineurs isolés étrangers
confiés à des familles d’accueil, ou à des tiers hébergeant.

La parole à ...

Événement majeur de l’année

M., 16 ans,

En partenariat avec la bibliothèque d’Hérouville, l’Institut international
des droits de l’homme et de la paix, la Protection judiciaire de la jeunesse et les réalisateurs Camille Julie et Nicolas Glorieux, nous avons
travaillé sur le vivre-ensemble. Le projet s’est étalé sur une année. Des
débats, des échanges et des ateliers partagés ont été organisés. Deux
parcours de vie de jeunes MIE pris en charge ont été retenus pour le
web-documentaire disponible sur le site internet : www.suis-moi.fr

« Je suis vraiment content d’être à France terre d’asile. C’était dur et surtout long d’être reconnu mineur. Aujourd’hui, j’habite un appartement
et je fais un CAP boulangerie. J’ai pu obtenir mes papiers et un contrat
jeune majeur. Je vais réussir, merci à tous. »
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14 - Calvados
15
Cantal

Normandie

CA1771
C729

Plateforme d’accueil des demandeurs d’asile de Caen - Pada
Premier accueil des demandeurs d’asile
7 rue du Docteur Roux - 14000 CAEN

C1042
C1458

Description des missions de la plateforme
d’accueil

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017

La plateforme d’accueil a pour mission de suivre les demandeurs
d’asile primo-arrivants souhaitant déposer une demande d’asile depuis
leur arrivée jusqu’à leur entrée en Cada ou la fin de leur procédure. Elle
fournit une domiciliation administrative aux primo-arrivants et assure
un service de gestion du courrier des demandeurs d’asile domiciliés.
Elle délivre, par ailleurs une information et un accompagnement sur
la procédure d’asile, facilite l’accès aux droits sociaux (ADA, CMU) et
oriente vers les services de santé et d’aide alimentaire.

Autres

Albanie
382 personnes

39 %

32 %

C2396
C2604

CA39
C6
C6
C7
C10

Date d'ouverture

Soudan
114 personnesC32

Géorgie
67 personnes

2003

6%

Activités de la plateforme en 2017
L’année 2017 a été l’année de nombreux changements organisationnels. En effet, la plateforme s’est dotée d’une nouvelle organisation
interne, mais a également su répondre aux demandes du financeur,
telles que la reprise de la prestation d’acheminement ou la domiciliation après le passage au guichet unique.

Nigéria
71 personnes

6%

10 %
Afghanistan
78 personnes

7%

Information sur le public accueilli en 2017

1
 717 personnes ont été accueillies.
8
 61 personnes ont été suivies par le service.
1
 180 nouvelles domiciliations ont été enregistrées.
603 demandeurs d’asile ont été accompagnés pour une aide au
dossier Ofpra/CNDA.

286 demandes d’aide juridictionnelle ont été effectuées.
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EA539
E783
E783
E870
E957
E1217

27 - Eure
15
Cantal

Normandie
Cada d’Évreux

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
11 ter avenue du Château - 27000 ÉVREUX

Activités au sein du Cada en 2017

Activités d'insertion du Cada en 2017

101 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont
Visant l’autonomisation, le Cada d’Évreux a développé le FLE grâce à trois
bénévoles, favorisant l’apprentissage du français des résidents, et élargi son
été hébergées (57 adultes et 44 enfants), soit 37 ménages.
partenariat toujours sur le FLE avec deux associations. Les résidents ontCA1771
par69 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont
ticipé à des sorties culturelles au musée d’Evreux (exposition « année zéro »),
sorties du dispositif (33 adultes et 36 enfants), soit 29 ménages.
C729
au cinéma (Festival du film d’éducation) et au Château de Versailles. Dans
cette même dynamique, trois étudiantes ont élaboré une visite de la C1042
ville
Insertion par le logement
d’accueil et des institutions, et animé des ateliers sur la vie quotidienne. Le
61 personnes (soit 24 ménages) dans le parc public.
Cada a mis en place des ateliers sur la procédure d’asile, l’accès aux soins,
C1458
la scolarité, et les impôts. La PMI est aussi intervenue sur les accidents do5 personnes (soit 4 ménages) en hébergement temporaire (CHRS
C2396
mestiques, la contraception et les IST. « La journée de la femme », un tournoi
diffus, résidence Adoma, dispositif FAPI).
de football avec les résidents, la « journée du réfugié » autour d’un repas
Insertion par l’emploi
C2604
partagé, une exposition de tableaux réalisés par les DA, ou encore un arbre
de noël ont donné l’occasion de vivre des moments conviviaux.
1 personne a signé un CDI dans le secteur de la restauration (aidecuisinier).
CA39
Date d'ouverture
2002
3 personnes ont obtenu un emploi en CDD, 1 dans le secteur de
C6

Nombre total de places Cada
dans le département

129

Extension en décembre 2015

29 places
129

Capacité agréée au 31/12/2017

la restauration (équipier), 1 dans le bâtiment (carreleur), 1 dans la
moyenne distribution (employé libre-service).

C6

Formation

C7

24 personnes ont bénéficié d’une formation linguistique.
2 personnes ont eu accès à une formation qualifiante (magasinage

C10

Pays d’origine des personnes accueilliesC32
en 2017
Congo RDC
14 personnes

12,17 %

Afghanistan
11 personnes

Autres

9,57 %

53,9 %

Géorgie
10 personnes

8,70 %
Guinée
9 personnes

7,83 %

Somalie
9 personnes

7,83 %

Nombre de personnes présentes durant l’année
Nombre de personnes entrées

234, soit
105 ménages

115, soit 55 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)

55 %

Taux d’occupation du Cada

94,07 %

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

4,2 mois

et assistante administrative).
Mobilité géographique

3 personnes (soit 1 ménage) sont sorties du dispositif dans le cadre
EA539
de la mobilité géographique, soit 1 ménage (Rouen).
E783

Exemple d’un parcours d’intégration réussi
E783
M. A. et Mme Y., couple de Centrafrique a demandé l’asile en février
E870
2016, intégré le Cada en septembre avec leur fille née en 2006 et obtenu le statut de réfugié en décembre 2016. Le rapprochement familial
E957
de leurs trois enfants restés au pays est en cours. Pendant la procédure,
M. s’est impliqué comme bénévole au Cada avec l’agent d’entretien et
E1217
pour la maraude de la Croix rouge. Le CIEP a reconnu leurs diplômes
(niveau IV et I). M. a intégré une formation qualifiante en magasinage
après une action pour construire son projet professionnel. Mme a intégré une remise à niveau en secrétariat. En juin 2017, ils ont accédé à un
logement social à Rouen, où M. a pu poursuivre sa formation. 6 mois
après, le couple est en recherche d’emploi, Mme prépare le permis de
conduire. Leur fille, bien intégrée au collège, obtient de bons résultats.
Le couple économise pour financer la venue des enfants restés au pays.
M. dit avoir apprécié l’accompagnement et la réciprocité des échanges.
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Cantal

Normandie

Plateforme d’accueil des demandeurs d’asile d’Évreux
Premier accueil des demandeurs d’asile
20 rue Châteaubriand - n° 140 Immeuble Cévennes - 27000 ÉVREUX

Description des missions de la plateforme
d’accueil

Pays d’origine des personnes accueillies à
partir de août 2017

La plateforme d’accueil a pour mission de suivre les demandeurs
d’asile primo-arrivants souhaitant déposer une demande d’asile depuis
leur arrivée jusqu’à leur entrée en Cada ou la fin de leur procédure. Elle
fournit une domiciliation administrative aux primo-arrivants et assure
un service de gestion du courrier des demandeurs d’asile domiciliés.
Elle délivre, par ailleurs une information et un accompagnement sur
la procédure d’asile, facilite l’accès aux droits sociaux (ADA, CMU) et
oriente vers les services de santé et d’aide alimentaire.

Congo RDC : 23 demandeurs d’asile.
Albanie : 18 demandeurs d’asile.
Angola : 12 demandeurs d’asile.
Somalie : 12 demandeurs d’asile.
République du Congo : 10 demandeurs d’asile.
Afghanistan : 6 demandeurs d’asile.

Date d'ouverture

2004

Informations sur le public accueilli en 2017

2 522 demandeurs d’asile primo arrivants ont été accueillis :
2
 280 à Rouen. 242 à Évreux.
863 personnes ont été domiciliées:
7
 01 à Rouen. 162 à Évreux.
1 240 nouvelles domiciliations ont été enregistrées:
1
 035 à Rouen. 205 à Évreux.
510 demandeurs d’asile ont été orienté vers une structure

Activités de la plateforme en 2017
La Pada a connu une forte demande d’enregistrement de demandes
d’asile au second trimestre 2017 ce qui a engendré un délai d’attente
de 4 mois pour le passage au guichet unique préfecture/Ofii. Une fermeture ponctuelle de l’accès à la Pada pour les personnes isolées en
provenance de l’Île-de-France a permis de résorber le délai d’attente.
Depuis, la Pada n’enregistre que 8 personnes par jour sur Rouen et 2
sur Évreux correspondant aux 10 RDV attribués par la préfecture. Le
partenariat extérieur renforcé par le bénévolat de familles d’accueil
nous permet de répondre à une mise à l’abri des primo arrivants non
satisfaite sur le territoire Rouennais.

d’hébergement retenue par l’Ofii.

264 personnes ont été placées sous procédure Dublin:
2
 21 à Rouen. 43 à Évreux.
684 demandeurs d’asile ont été accompagnés pour une aide au
dossier Ofpra:

5
 16 à Rouen. 168 à Évreux.

1 077 dossiers CMU ont été déposés:
9
 55 à Rouen. 122 à Évreux.
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Cada d’Avranches

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
36 rue de Lille - 50300 AVRANCHES

Activités au sein du Cada en 2017

Nombre de personnes présentes durant l’année

En juin 2017 le CADA a organisé un vide-grenier pour distribuer des dons
solidaires de particuliers aux résidents.

Nombre de personnes entrées

Une pièce de théâtre «Le square des dix mots» dans le cadre de la semaine
de la francophonie à Avranches a été montée. Les acteurs étaient des bénéficiaires de différentes associations locales. La représentation a eu lieu le 10
juillet 2017 au théâtre d’Avranches.
La fête de fin d’année du CADA (concert et magicien) a eu lieu en décembre
2017, résidents, partenaires, bénévoles et équipe ont pu partager un moment convivial.

166, soit 87
ménages

78, soit 36 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)

56,41 %

Taux d’occupation du Cada

92,7 %

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

3,7 mois

Activités d'insertion du Cada en 2017

Le CADA a vu naitre deux petites filles en 2017.

45 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été

Un incident grave entre colocataires a eu lieu en mars 2017, entrainant
l’arrêt de deux salariés.

33 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont

hébergées (32 adultes et 13 enfants), soit 31 ménages.

sorties du dispositif (20 adultes et 13 enfants), soit 22 ménages.

L’équipe a organisé de nombreux ateliers d’informations et de sensibilisation (OFPRA, CNDA, Gendarmerie, premiers secours, prévention IST, ...).
Date d'ouverture

Insertion par le logement

11 personnes (soit 8 ménages) dans le parc privé.
7 personne (soit 3 ménages) dans le parc public.
4 personnes (soit 1 ménage) en CPH.
 personnes (soit 1 ménage) en hébergement AIVS.
3
3 personne (soit 3 ménages) en solution personnelle.
3 personnes (soit 3 ménages) ont fait appel au 115.
 personnes (soit 2 ménages) sans solution de sortie.
2

Octobre 2015

Nombre total de places Cada
dans le département

241

Capacité agréée au 31/12/2017

90

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017
Autres

Insertion par l’emploi

17,95 %

Albanie
20 personnes

25,64 %

2 personnes ont signé des CDI d’employé polyvalent de

AA1795
A1026
A1154

restauration.

1 personne a signé un CDI d’agent d’entretien.

Formation

Congo RDC
8 personnes

Syrie
17 personnes

10,26 %

Soudan
9 personnes

11,54 %

21,79 %

A1282

1 personne en formation Fibre optique (Novéa,Mortain).

A2179Mobilité géographique
A2564

22 personnes sont sorties du dispositif dans le cadre de la mobilité
géographique, soit 10 ménages :

Afghanistan
10 personnes

12,82 %

SLA3703
SL463

2 personnes (soit 1 ménage) à Reims,
2 personnes (soit 2 ménages) à Rennes,
5 personnes (soit 2 ménages) à Saint-Lô,

Exemple d’un parcours d’intégration réussi SL556

4 personnes (soit 2 ménages) à Roubaix,

Monsieur S. originaire d’Afghanistan, âgé de 20 ans, est arrivé au CadaSL648
en  décembre 2016. Il a bénéficié d’une protection internationale en
août 2017. Monsieur a construit un projet de vie sur Avranches. Il a pu dé-SL741
buter un CDI en octobre 2017 chez Mac Donald. Monsieur a emmenagé
dans un logement privé en décembre 2017. Monsieur est maintenantSL3889
francophone et inséré sur le territoire avranchinais.

1 personne (soit 1 ménage) à Nancy,

74

3 personnes (soit 1 ménage) à Caen,
4 personnes (soit 1 ménage) à Lure.

SLA36
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Cada de Saint-Lô

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
5 rue Houssin Dumanoir - 50000 SAINT-LÔ

Activités au sein du Cada en 2017

Activités d'insertion du Cada en 2017

60 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été

Comme chaque année, le CADA a organisé un festival sur 4 jours afin
d’informer et de sensibiliser le public et nos partenaires à notre travail et à la problématique des migrants. En 2017, nous avons proposé trois soirées et une projection en après-midi réservée aux lycéens,
plus de 400 jeunes (témoignages de réfugiés et demandeurs d’asile
à l’issue de la projection). Après avoir exploré les thèmes du parcours
migratoire, des mineurs isolés étrangers, de l’intégration, des femmes,
des enfants, nous avons choisi de faire un RETOUR SUR LA PRINCIPALE
ACTION MENEE PAR NOTRE ASSOCIATION : LA PROMOTION DU DROIT
D’ASILE. Ce travail est réalisé en partenariat avec le CinéMoViking de
Saint-Lô et l’association cinéphile L’Ecume des films.

hébergées (36 adultes et 24 enfants), soit 26 ménages.

42 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont
sorties du dispositif (26 adultes et 16 enfants), soit 18 ménages.
Insertion par le logement

31 personnes (soit 12 ménages) dans le parc public.
8 personnes (soit 3 ménages) en hébergement temporaire (CPH +

RELOREF + FJT).

3 personnes (soit 3 ménages) autre = HOPE + solution

personnelle.
Comme chaque année, le bilan a été très positif. Environ 110 perAA1795Formation
sonnes en moyenne par soirée ont participé à ce festival.
A1026 6 personnes ont bénéficié de la formation linguistique dans le
cadre du CIR.
Date d'ouverture
Décembre 2003
A1154
1 personne est entrée en formation AFPA dans le cadre du dispositif
Nombre total de places Cada
241
dans le département
A1282 «HOPE».

151

Capacité agréée au 31/12/2017

A2179

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017

A2564

Mobilité géographique

10 personnes ont quitté le département de la Manche dans le
cadre de la mobilité géographique, soit 5 ménages (Caen).
7e édition

CINÉMA & MIGRATIONS

SLA3703

Autres

Albanie
42 personnes
SL463

37,03 %

38,89 %

Saint-Lô

SL556

SL741

Congo RDC
5 personnes

5,56 %

Géorgie
8 personnes

P R O J E C T I O N S

La
parole à...
SL5

6,48 %

108, soit 40 ménages
48,48 %

Taux d’occupation du Cada

96,6 %

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

4,4 mois

É C H A N G E S

CinéMoViKing

Arrivée en France en juillet 2016, la famille A est entrée au CADA en sepSL5 2016. Composée d’un couple et de 4 enfants, la famille est origitembre
naire de Syrie. Elle a pu témoigner dans la presse à 2 reprises lors de leur
SL8 au CADA. La première fois de manière anonyme puis peu avant leur
séjour
sortie
SL13en ne masquant pas leur idendité. Les parents y témoignent de leur
fierté vis à vis de la réussité scolaire de leurs enfants,de l’accueil dont ils
ont
pu bénéficier par le CADA, des habitants de la ville de Coutances, des
SL33
bénévoles... Dès obtention d’un statut, la père de famille a pu travailler pendant 3 mois en tant que cuisinier. La famille a bénéficié d’une protection
internationale en juillet 2017 et a quitté le CADA en janvier 2018 pour un
logement autonome dans la même ville.

260

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)

•

du 29 mai au 1e r jui n 2017

SLA36

7,41 %
Russie
7 personnes

Nombre de personnes présentes durant l’année
Nombre de personnes entrées

AU COEUR DE L’ASILE

SL3889

4,63 %

Maroc
6 personnes

© Sonia Kerlidou

SL648

75

A1154
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A2564

SLA3703
SL463

Plateforme d’accueil des demandeurs d’asile de Saint-Lô
Premier accueil des demandeurs d’asile
5 rue Houssin Dumanoir - 50000 SAINT-LÔ

SL648

Description des missions de la plateforme
d’accueil

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017

La plateforme d’accueil a pour mission de suivre les demandeurs
d’asile primo-arrivants souhaitant déposer une demande d’asile depuis
leur arrivée jusqu’à leur entrée en Cada ou la fin de leur procédure. Elle
fournit une domiciliation administrative aux primo-arrivants et assure
un service de gestion du courrier des demandeurs d’asile domiciliés.
Elle délivre, par ailleurs une information et un accompagnement sur
la procédure d’asile, facilite l’accès aux droits sociaux (ADA, CMU) et
oriente vers les services de santé et d’aide alimentaire.

Date d'ouverture

SL556

SL741
SL3889

Albanie
81 personnes

33 %

SLA3
SL5

Autres

36 %

SL5
SL8

Septembre 2004

Russie
31 personnes

Soudan
11 personnes

Activités de la plateforme en 2017

5%

Le contexte local se caractérise par des partenariats réguliers avec la
CPAM, la PMI, le CMS, le CCAS, la Pass de l’hôpital mémorial, le service scolarité et les écoles de Saint-Lô. Par ailleurs, les difficultés se
concentrent sur la compréhension (barrière de la langue) lors de l’arrivée des nouveaux domiciliés et des rendez-vous juridiques.

Guinée
13 personnes

5%

13 %
Afghanistan
20 personnes

8%

Informations sur le public accueilli en 2017

 99 ont été accueillies.
3
146 personnes ont été suivies par le service.
242 nouvelles domiciliations ont été enregistrées.
28 demandeurs d’asile ont été admis en Cada.
44 personnes étaient placées sous procédure Dublin.
118 demandeurs d’asile ont été accompagnés pour une
aide au dossier OFPRA et 87 pour une aide au dossier d’aide
juridictionnelle.

201 dossiers déposés à la CPAM.
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Normandie
Dispositif relais - insertion de Saint-Lô
Activité d’intégration
5 rue Houssin Dumanoir - 50000 SAINT-LÔ

Description des missions du dispositif

Activités d'insertion en 2017

68 personnes accompagnées (25 femmes et 43 hommes) dans le
cadre de l’insertion socioprofessionnelle, soit 56 ménages.

Le dispositif relais-insertion accompagne les bénéficiaires d’une protection internationale vers le logement et l’emploi afin de construire
et/ou consolider leur parcours d’insertion.

43 personnes sorties (16 femmes et 27 hommes),
soit 35 ménages.

Analyse de l’intégration dans
le département

D
 urée moyenne d’accompagnement des ménages sortis dans
l’année : 10 mois.

La recherche de solution de logement ou d’hébergement adapté reste
une difficulté déjà observée l’année passée. L’accès au logement social,
souvent proposé comme la solution pour les bénéficiaires d’une protection internationale (BPI) à la sortie de dispositifs, n’est aujourd’hui
pas toujours la plus pertinente. Les perspectives d’ouverture d’autres
dispositifs d’accueil pour les BPI, tels que les centres provisoires d’hébergement (CPH), sont une chance. Par ailleurs, la poursuite du dispositif régional « Socle de compétences en langue française » permet
d’offrir aux BPI des cours de français adaptés dont le but est de faciliter
l’accès à l’emploi. Or, notre accompagnement s’achève souvent lorsque
les BPI sont enfin disponibles pour la recherche d’emploi. Pour 2018,
nous souhaitons mettre en place des actions, développer des partenariats afin de favoriser l’accès à l’emploi.

Insertion par le logement

21personnes (soit 12 ménages) en logement social en bail direct.
1 personnes (soit 1 ménage) en FJT.
Insertion par l'emploi

3 personnes ont trouvé un emploi en CDD Insertion dans le
domaine du service à la personne.

1 personne a trouvé un emploi en CAE dans le domaine de
l’industrie.

2 personnes ont obtenu un emploi en CDD (ouvrier du bâtiment et
ouvrier ostréicole).
2 personnes ont signé des contrats d’intérim dans le domaine de
l’environnement.

Exemple d’un parcours d’intégration réussi
L’accès au logement dans la Manche n’est pas une problématique en
soi. L’accès à l’emploi, en revanche, nécessite un parcours souvent plus
complexe. Monsieur A. était tailleur dans son pays d’origine, l’Afghanistan ; la probabilité de retrouver un emploi dans ce secteur était
assez faible. Cependant, depuis son arrivée dans la Manche, il a développé ses expériences de bénévolat auprès de diverses associations
mais aussi dans le cadre d’animations culturelles. Ainsi, il a pu exercer
et développer son activité de couture. Alors que sa formation linguistique obligatoire est désormais terminée, la recherche d’une période
d’immersion en entreprise lui permettra vraisemblablement d’accéder
à l’emploi.

Formation

11 personnes ont bénéficié de la formation obligatoire Ofii.
15 personnes ont bénéficié de la formation Socle de compétences
en langue française.

2 personnes ont suivi une formation qualifiante :
diplôme d’état d’aide-soignante (IFSI Coutances) – 1 personne
(diplôme obtenu),
CAP aide de cuisine (Groupe FIM de Saint-Lô) – 1 personne (en
cours).
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Logement-relais de Saint-Lô - Projet Reloref
Activité d’intégration
5 rue Houssin Dumanoir - 50000 SAINT-LÔ

Description des missions du dispositif

Activités d'insertion en 2016

17 personnes hébergées (8 adultes et 9 enfants), soit 4 ménages.
 personnes sorties (4 adultes et 5 enfants), soit 2 ménages.
9
D
 urée moyenne d’accompagnement des ménages sortis dans
l’année : 10,1 mois.

Le dispositif accompagne les bénéficiaires d’une protection internationale vers le logement et l’emploi durant leur hébergement en logement-relais afin de construire et/ou consolider leur parcours d’autonomisation.

Analyse de l’intégration dans
le département

Insertion par le logement

9 personnes (soit 2 ménages) dans le parc public.

Si l’accompagnement à la recherche d’une solution logement pérenne
est au cœur de l’accompagnement des usagers des logements-relais,
l’accès à l’emploi est un objectif essentiel. L’accompagnement à la
construction du projet professionnel est complexe dans l’acceptation
des différentes étapes à franchir. Le temps est un paramètre indispensable. L’implication de l’ensemble des partenaires du champ professionnel sur notre territoire permet à notre public de mieux appréhender ce cheminement.

Insertion par l'emploi

1 personne a signé un CDD dans le secteur du bâtiment (ouvrier).
Formation

1 personne a bénéficié de la formation linguistique dans le cadre
du CIR.
2 personnes ont bénéficié de la formation linguistique à visée
professionnelle (socle de compétences en langue française financement région).

Exemple d’un parcours d’intégration réussi
Madame X. a été reconnue réfugiée en avril 2016, 5 mois après être
arrivée en France. À la sortie du Cada, elle a intégré le logement-relais
avec son mari et ses enfants. L’apprentissage du français démarre avec
la formation linguistique dans le cadre du CIR, puis une formation à
visée professionnelle. Elle progresse énormément. Son premier stage
dans un cabinet d’architecte lui fait prendre conscience de l’exigence
du niveau de français demandé pour exercer à nouveau son métier.
Après le choc, elle s’accroche et finit par se former au logiciel AutoCad
afin de continuer son parcours professionnel et espérer un jour décrocher un poste dans un cabinet d’architecte.

Mobilité géographique

4 personnes sont sorties dans le cadre de la mobilité géographique,
soit 1 ménage (Caen).
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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

Nombre de personnes présentes durant l’année

L’ouverture vers des partenariats extérieurs et le bénévolat nous permettent toujours d’innover en proposant : 7 niveaux de FLE, des ateliers 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.

Nombre de personnes entrées

287

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

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

Janvier 2002

Date d'ouverture
Nombre total de places Cada
dans le département

886

Capacité agréée au 31/12/2017

172

sorties du dispositif (19 adultes et 14 enfants), soit 16 ménages.
Insertion par le logement

 4 personnes (soit 3 ménages) dans le parc public.
1
9 personnes (soit 4 ménages) dans le parc privé.
10 personnes (soit 9 ménages) en hébergement temporaire (5 en

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017

résidence sociale et 4 en CPH).

Afghanistan
19 personnes

16,96 %

Autres

Insertion par l’emploi

Formation

R625

41,08 %

Irak
15 personnes R625

13,39 %

29 personnes ont bénéficié d’une formation linguistique avec l’Ofii.
4 personnes ont bénéficié d’une formation professionnelle (de

R625
R982

Nigéria
11 personnesR1339

9,82 %

Soudan
7 personnes

6,25 %

Russie
7 personnes

6,25 %

Koweït
7 personnes

6,25 %

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

RA4108

R1696
RA505
R54
R68
R93
R10

mécanicien, d’aide soignante, de professeur d’anglais et de formation
avec la mission locale).

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 intermédiaire 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 weekend 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. »

R18

OA545
O56
O64
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RA4108

Plateforme d’accueil des demandeurs d’asile de Rouen
Premier accueil des demandeurs d’asile
4 rue de Fontenelle - 76000 ROUEN

R625
R625

Description des missions de la plateforme
d’accueil

Pays d’origine des personnes accueilliesR625
en 2017
R982

La plateforme d’accueil a pour mission de suivre les demandeurs
d’asile primo-arrivants souhaitant déposer une demande d’asile depuis
leur arrivée jusqu’à leur entrée en Cada ou la fin de leur procédure. Elle
fournit une domiciliation administrative aux primo-arrivants et assure
un service de gestion du courrier des demandeurs d’asile domiciliés.
Elle délivre, par ailleurs une information et un accompagnement sur
la procédure d’asile, facilite l’accès aux droits sociaux (ADA, CMU) et
oriente vers les services de santé et d’aide alimentaire.

Date d'ouverture

Soudan
415 personnes

18 %

R1339
R1696
RA505

R54
Afghanistan
226 personnes

Autres

50,5 %

10 %

R68
R93

2004

Somalie R10
213 personnes

Activités de la plateforme en 2017

9,3 %

La Pada a connu une forte demande d’enregistrement de demandes
d’asile au second trimestre 2017 ce qui a engendré un délai d’attente
de 4 mois pour le passage au guichet unique préfecture/Ofii. Une fermeture ponctuelle de l’accès à la Pada pour les personnes isolées en
provenance de l’Île-de-France a permis de résorber le délai d’attente.
Depuis, la Pada n’enregistre que 8 personnes par jour sur Rouen et 2
sur Évreux correspondant aux 10 RDV attribués par la préfecture. Le
partenariat extérieur renforcé par le bénévolat de familles d’accueil
nous permet de répondre à une mise à l’abri des primo arrivants non
satisfaite sur le territoire Rouennais.

Guinée
124 personnes

5,4 %

R18

Irak
155 personnes

6,8 %

Informations sur le public accueilli en 2017

2 522 demandeurs d’asile primo arrivants ont été accueillis:
2
 280 à Rouen. 242 à Évreux.

1 020 personnes ont été domiciliées:
8
 48 à Rouen. 172 à Évreux.
1 240 nouvelles domiciliations ont été enregistrées:
1
 035 à Rouen. 205 à Évreux.
510 demandeurs d’asile ont été orientés vers une structure
d’hébergement retenue par l’Ofii.

264 personnes ont été placées sous procédure Dublin:
2
 21 à Rouen. 43 à Évreux.
684 demandeurs d’asile ont été accompagnés pour une aide au
dossier Ofpra:
5
 16 à Rouen. 168 à Évreux.

1 077 dossiers CMU ont été déposés:
9
 55 à Rouen. 122 à Évreux.
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Centre provisoire d’hébergement de Rouen - CPH

Activité d’intégration
13 rue Malherbe - 76100 ROUEN

Description des missions du dispositif

Activités d'insertion en 2017

L’établissement offre une prestation d’hébergement couplée à un accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires d’une protection
Internationale les plus vulnérables.

74 personnes hébergées (54 adultes et 20 enfants),
soit 49 ménages.

Analyse de l’intégration dans
le département

monoparentale avec 1 enfant et 4 hommes isolés).

6 personnes ont quitté le CPH, soit 5 ménages (1 famille
D
 urée moyenne d’accompagnement des ménages
sortis dans l’année : 5,5 mois.

Notre partenariat avec le Pôle emploi a permis de mettre en place
deux sessions de formation pour 18 usagers du CPH. Ces formations
collectives comprennent des cours de FLE (405 heures) et un stage
pratique (105 heures). Nous déplorons un accès très difficile à la Garantie jeunes, à cause du niveau de français exigé. Depuis 2015, l’augmentation du nombre de réfugiés isolés sur le département engendre
des difficultés d’accès au logement social et aux résidences sociales. La
région parisienne reste très attractive. Plusieurs ménages orientés au
CPH de Rouen regagnent Paris et ses alentours après leur séjour en
Normandie.

Insertion par le logement

3 personnes (soit 2 ménages) dans un logement social (parc public).
3 personnes ont accédé à un logement avec la formation (Afpa
1 000 réfugiés).
Insertion par l'emploi

1 personne a obtenu un CDI à temps plein (bâtiment).
2 personnes ont obtenu un CDI à temps partiel (restauration et

Exemple d’un parcours d’intégration réussi

bâtiment).

1 personne a obtenu un CDD à temps partiel (restauration boucherie).

Monsieur K. est arrivé en France en octobre 2015 à l’âge de 23 ans. Il
a obtenu le statut de réfugié en novembre 2016. D’abord hébergé en
Cada, il a été accueilli au CPH de Rouen à son ouverture en avril 2017.
Après avoir suivi les 200h de FLE de l’Ofii, il a signé en septembre 2017
un contrat Garantie jeunes avec la mission locale et a intégré un CAP
électricité. Ses droits au RSA ont été ouverts en janvier 2018 et il est
actuellement en recherche de logement.

1 personne a obtenu un CDD en chantier d’insertion à temps
partiel (espaces verts).
Formation

23 personnes ont suivi une formation « Renforcer les savoirs de
base » (RSB) en FLE, rémunérée par Pôle emploi.

3 personnes en formation Hope 1 000 réfugiés.
1 personne était en CAP électricité.
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Normandie
Accompagnement au titre du RSA

Intégration - Emploi - Logement
13 rue Malherbe - 76100 ROUEN

Description des missions du dispositif

Activités d'insertion en 2017

123 personnes hébergées (51 femmes et 72 hommes) dans le
cadre de l’accompagnement au titre du RSA, soit 20 couples et 83
personnes seules.

L’action d’accompagnement vise à permettre aux bénéficiaires du RSA
d’origine étrangère d’accéder à l’emploi ou à une formation qualifiante.

Analyse de l’intégration dans
le département

41 personnes sorties (19 femmes et 22 hommes),
D
 urée moyenne dans le cadre de l’accompagnement social des
ménages sortis dans l’année : 17,48 mois.
D
 urée moyenne dans le cadre de l’accompagnement socioprofessionnel des ménages sortis dans l’année : 25,94 mois.

Nous constatons une nette amélioration du Pôle emploi en ce qui
concerne les formations linguistiques à visée professionnelle. Ces
formations sont plus diversifiées sur le plan professionnel et plus appropriées au niveau linguistique de nos migrants. Elles sont aussi plus
fréquentes et les listes d’attente pour l’entrée dans celles-ci sont certainement moins longues. De plus, l’accompagnement de nos bénéficiaires et celui du Pôle emploi sont beaucoup plus complémentaire.
Nous déplorons toujours un nombre d’heures insignifiant de FLE financées par l’Ofii dans le cadre du CIR, cela avec des méthodes d’apprentissages collectives inappropriées faute de moyen. Nos bénéficiaires d’un
niveau de français « analphabète » sont complètement mis de côté et
sont en situation d’échec assurée.

Insertion par le logement

13 personnes (soit 6 ménages) dans le parc public.
1 personne seule en ALT.
 personne seule en résidence sociale.
1
2 personnes (soit 1 ménage) dans le parc privé.
Insertion par l'emploi

35 personnes ont repris un emploi temporaire en cours d’année.
2 personnes ont intégré un chantier d’insertion en contrat aidé.
1 personne a obtenu un emploi en tant qu’assistante de vie aux

Exemple d’un parcours d’intégration réussi
D’origine soudanaise, Monsieur a été reconnu réfugié en novembre
2015 et il est arrivé à Rouen à la suite de démantèlement de la jungle
de Calais. Il a été admis dans un logement du dispositif Reloref-Rouen.
Monsieur a participé aux cours de FLE ainsi qu’aux ateliers et sorties
dans le cadre du dispositif « un métier pour demain » mis en place par le
Cada. Après beaucoup de progrès en français, il a pu effectuer 2 stages
professionnels dans l’agriculture et dans la plomberie (PMSMP). Il a
emménagé dans un appartement autonome et il travaille aujourd’hui
en CDDI, contrat qui vient d’être renouvelé. À ce jour, M. est parfaitement autonome dans ses démarches.

familles après avoir suivi la formation et obtenu son diplôme.

1 personne en CDD dans le secteur du BTP a vu son contrat
renouvelé.

2 personnes ont trouvé un emploi à temps partiel dans le domaine
scolaire (équivalant au métier d’Atsem).
Formation

36 personnes ont bénéficié d’une formation linguistique à visée
professionnelle.

9 personnes ont eu accès à une formation qualifiante ou
diplômante :
4 en tant qu’AVDF (assistante de vie aux familles),

1 en qualité de peintre,

2 en tant qu’Agent de sécurité,

1 en tant qu’agent machiniste,

1 dans le domaine du BTP (préparation aux métiers du BTP).
Mobilité géographique

2 personnes seules ont déménagé : 1 à Lille (59) l’autre à
Vernon (27).
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Normandie
Logements Relais ALT de Rouen
Intégration - Emploi - Logement
13 rue Malherbe - 76100 ROUEN

Description des missions du dispositif

Activités d'insertion en 2017

15 personnes hébergées (6 adultes et 9 enfants), soit 5 ménages.
15 personnes sorties (6 adultes et 9 enfants), soit 5 ménages.
Durée moyenne d’accompagnement des ménages sortis dans
l’année : 13,2 mois.

Le dispositif accompagne les bénéficiaires d’une protection internationale vers le logement et l’emploi durant leur hébergement en logement-relais afin de construire et/ou consolider leur parcours d’autonomisation.

Analyse de l’intégration dans
le département

Insertion par le logement

1 personne (soit 1 ménage) en hébergement temporaire (FJT).
14 personnes (soit 4 ménages) en logement pérenne dans le parc

Faute de financements pérennes le dispositif de Logements Relais a
fermé au mois d’avril 2018. La transformation de ce dispositif par l’ouverture d’un CPH en 2017 a permis la pérennisation d’un dispositif
d’hébergement et d’accompagnement global des personnes réfugiées.

public.
Insertion par l'emploi

1 personne a signé un CDI à temps partiel.
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Normandie

Service d’aide aux étrangers retenus - CRA d’Oissel
Service d’aide aux étrangers retenus
RA4108
École nationale de police - Route des Essarts BP 11 - 76350 OISSEL
R625

Description des missions du service

Nombre de personnes retenues par mois
en 2017

R625

R625
Le centre de rétention de Rouen-Oissel est situé en plein cœur de la forêt
de
La Londe-Rouvray et se trouve dans l’enceinte même de l’école nationale de
R982
police (ENP). Aucun transport en commun ne dessert l’ENP et les personnes
libérées du centre doivent regagner la gare d’Oissel, située à 5 kilomètres,
R1339
par leurs propres moyens. Le centre est divisé en deux zones de vie : l’une
pour les hommes isolés, l’autre pour les femmes et les familles.
R1696
RA505

Activité du service en 2017

Jan

Fev

Mar

Avr

Mai

Juin

117

95

120

81

83

84

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

88

95

84

129

117

74

R54
années

L’activité du centre est restée relativement stable par rapport aux
précédentes. Les profils des personnes retenues sont variés et concernent
R68
autant des publics en transit sur le littoral Nord-Ouest que des publics
installés plus durablement en France. Les préfectures de placementR93
sont
également très diversifiées. Le centre est habilité à recevoir des femmes et
des enfants mais n’a accueilli qu’une famille cette année, contrairement
R10 à
la tendance nationale.

Pays d’origine des personnes retenues
en 2017

R18

Albanie
222 personnes

Autres

19 %

54,5 %

Afghanistan
169 personnes

14,5 %

Algérie
75 personnes
Maroc
65 personnes 5,6 %
Nombre de personnes retenues
en 2017
Durée moyenne de rétention
Capacité
Nombre d’intervenants
France terre d’asile

Activités en 2017
Principales mesures d’éloignement à l’origine de placements

843 obligations de quitter le territoire français (OQTF) sans délai.
185 réadmissions Dublin.
36 obligations de quitter le territoire français (OQTF) avec délai.
32 réadmissions Schengen.
OA545
11 Interdictions de retour sur le territoire français.
O56 60 mesures inconnues.
O64Accompagnement réalisé par le service
O1451 135 personnes rencontrées.
1 094 informations individuelles et 68 informations collectives
O19délivrées.

5
 78 recours contre la mesure d’éloignement devant le tribunal

6,4 %

administratif.

377 saisines du juge des libertés et de la détention (JLD) contre
placement.
84 appels CA.
35 demandes de mise en liberté devant le JLD.
26 dossiers de demande d’asile ont été préparés.
2 statuts de réfugié ont été obtenus.

1 167
dont 78 femmes et 1 enfant

12,9 jours
72 places (53 hommes et 19
femmes et familles)

Destin des personnes retenues

2 conseillers juridiques

313 exécutions de l’éloignement.
589 annulations par le juge judiciaire.
26 annulations par le juge administratif.
5 assignations à résidence.
133 expirations du délai légal.
32 libérations préfecture-ministère.
69 autres destins.

et administratifs

Focus
En 2017, plusieurs personnes ont été éloignées au départ du centre
d’Oissel vers des pays en conflit tels que l’Afghanistan et le Soudan. Certains
d’entre eux, en transit, n’ont pu faire valoir de façon effective leurs craintes
en cas de retour dans leur pays d’origine dès lors qu’ils n’ont pu bénéficier
d’un examen de leur demande de protection internationale en France ou
dans un autre pays membre de l’Union européenne préalablement à leur
éloignement.
84

Nouvelle-Aquitaine

Thouars
Niort
Cognac
Bordeaux
Bègles

Angoulême
Périgueux
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Cada de la Charente

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
121 rue de Saintes - 16000 ANGOULÊME
Antenne de Cognac : 107 avenue Victor Hugo - 16100 COGNAC

Activités d'insertion du Cada en 2017

Activités au sein du Cada en 2017

52 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été

En partenariat avec l’association A portée de main, le Cada a participé à
l’organisation d’un festival électro-solidaire « Les InsolAntes ». Nos résidents ont prêté main forte aux organisateurs en participant à la création
de décors de scènes et du site. En octobre a eu lieu l’inauguration du Cada.
À cette occasion, nous avons présenté le tableau « La fresque du voyage »,
œuvre collective réalisée par 3 artistes et nos usagers. Lors de cette fête, les
résidents et les bénévoles ont chanté, lu des poèmes et fait des concerts
de musique. Pour la fête de Noël, la Mairie de Cognac a proposé à nos
résidents un jeu de piste autour du patrimoine local, animé par le service
ville d’art et d’histoire. Ils ont ensuite été invités au marché de Noël pour
un goûter organisé par l’association Saint-Jacques Commerces, qui par la
suite a offert un tour de manège et des cadeaux à tous les enfants.

hébergées (41 adultes et 11 enfants), soit 39 ménages.

15 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont
sorties du dispositif (11 adultes et 4 enfants), soit 12 ménages.
Insertion par le logement

6 personnes (soit 5 ménages) dans le parc public.
2 personnes (soit 2 ménages) dans le parc privé.
2 personnes (soit 2 ménages) chez des tiers (connaissances, amis).
3 personnes (soit 1 ménage) en CHRS.
1 personne (soit 1 ménage) en ALT.
1 personne (soit 1 ménages) en Foyer de jeunes travailleurs.

Juillet 2016

Date d'ouverture
Nombre total de places Cada
dans le département

260

Capacité agréée au 31/12/2017

140

1 personne a eu accès à la Garantie jeunes.
Mobilité géographique

6 personnes sont sorties du dispositif dans le cadre de la mobilité

170

Nombre de personnes présentes durant l’année
Nombre de personnes entrées

Formation

géographique, soit 4 ménages, (Rouen, Poitiers, Orvault, Dourdan).

116, soit 74 ménages

La parole à...

89 %

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)
Taux d’occupation du Cada

74,74 %

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

5,5 mois

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017
Afghanistan
24 personnes

20,69 %
Autres

CA5087
C517

Algérie
C603
10 personnes

50,87 %

8,62 %

C862
C862

Syrie
10 personnes
C2069

8,62 %
Serbie
6 personnes

5,17 %

Arménie
7 personnes

6,03 %

PA3187
P659
P989
P989
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Monsieur S. est arrivé au Cada le 29 mars, dans le cadre du programme
de relocalisation en provenance de Grèce. Monsieur avait alors 19 ans.
De nationalité syrienne, il ne parlait pas français. Les premiers jours en
Cada étaient difficiles. Il nous a expliqué que ce n’est qu’à son arrivée
à l’aéroport qu’il a compris qu’il était en France. Malgré son assiduité aux cours de FLE du Cada, monsieur a d’abord eu des difficultés à
apprendre la langue. Lorsque, le 20 juin, moins de 3 mois après son
arrivée, il reçoit la notification de son statut de réfugié, il ressent un
grand soulagement mais également une angoisse dès que nous abordons avec lui les démarches d’insertion et les délais de sortie du Cada.
Il redouble d’efforts afin d’apprendre le français et décroche un stage
en coiffure. Puis s’exprimant de mieux en mieux, il arrive à s’inscrire au
PACEA et quelques semaines plus tard, il réussit à intégrer la Garantie
jeune. Il a trouvé une place en FJT et a quitté le Cada en décembre.

Nouvelle-Aquitaine

24 - Dordogne
15
Cantal

Cada de Périgueux

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
27 rue Font Claude - 24000 PÉRIGUEUX

Activités au sein du Cada en 2017

Date d'ouverture

Septembre 2002

CA5087

Nombre total de places Cada
dans le département

291

C517

Capacité agréée au 31/12/2017

135

C603
C862

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017

© France terre d’asile

L’année 2017 a vu la mise en place des cours de FLE au sein du Cada
sur le second semestre à la demande de la direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP). Un
partenariat s’est mis en place avec les 2 autres Cada présents sur le territoire pour des événements ponctuels récurrents (journée mondiale
du réfugié, fêtes de fin d’année). Des partenariats ont également été
engagés avec l’agence départementale d’information sur le logement
et avec le planning familial pour l’animation d’ateliers thématiques
spécifiques au sein du Cada.

C862
C2069

Atelier

Activités d'insertion du Cada en 2017

77 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été
hébergées (42 adultes et 35 enfants), soit 32 ménages.

61 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont
sorties du dispositif (32 adultes et 29 enfants), soit 25 ménages.

PA3187
Albanie
28 personnes
Insertion par le logement

Autres

31,87 %

30,77 %

P659
P989
P989

P1099

Congo RDC
6 personnes

Azerbaïdjan
P3077
10 personnes

6,59 %

10,99 %
Arménie
9 personnes

9,89 %

37 personnes (soit 12 ménages) dans le parc public.
20 personnes (soit 9 ménages) dans le parc privé.
4 personnes (soit 4 ménages) ont bénéficié de solutions
personnelles d’hébergement.
Insertion par l’emploi

1 personne a obtenu un emploi en CDD dans le secteur de l’agriculture.
Formation

BA1975

Soudan
9 personnes

1 personne a eu accès à une formation aide à l’élaboration de projet.

B494
Mobilité géographique

9,89 %

B617
15 personnes sont sorties du dispositif dans le cadre de la mobilité

Nombre de personnes présentes durant l’année
Nombre de personnes entrées

géographique, soit 4 ménages (Rouen, Roubaix, Lille).
Le Mans (2), Sable/sarthe).

B741

222

91, soit 40 ménages

B2716

Exemple d’un parcours d’intégration réussi

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)

51,52 %

B3457
Accueil d’une famille irakienne dans le cadre du programme de relocalisa-

Taux d’occupation du Cada

93,32 %

tion. Une famille de 5 personnes, 2 adultes et 3 enfants dont un bébé de 4
mois sont arrivés au Cada le 23 mars 2017. La famille a obtenu la protection
subsidiaire en date du 1er juin 2017 (la décision a été notifiée le 13 juin).
La famille a souhaité rester dans la ville de Périgueux pour s’y installer de
manière durable. Elle a obtenu un logement en CHRS et a quitté le Cada le
27 décembre 2017.

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

5 mois
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Cada de Bègles

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
Résidence Maurice Thorez - rue de la commune de Paris - Bâtiment D11 - RDC - 33130 BÈGLES

Activités au sein du Cada en 2017

Nombre de personnes présentes durant l’année

Durant l’année 2017, le Cada de Bègles a porté un projet de bien-être
pour les résidents à travers l’animation d’ateliers cuisine en présence
d’une diététicienne, d’ateliers socio-esthétiques, de séances d’ostéopathie et de yoga et l’intervention hebdomadaire d’un éducateur sportif,
ayant pour objectif le renfort de l’équilibre et des liens sociaux des résidents.

B3457

Capacité agréée au 31/12/2017

B2716

B741

B617

16 places

B494

Extension au cours de l’année
BA1975

1 148

67,5 %

Taux d’occupation du Cada

90,71 %

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

5,1 mois

71 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été
hébergées (39 adultes et 32 enfants), soit 25 ménages.

41 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont
sorties du dispositif (21 adultes et 20 enfants), soit 14 ménages.
Insertion par le logement

29 personnes (soit 7 ménages) dans le parc public.
11 personnes (soit 6 ménages) en hébergement temporaire.
1 personne (soit 1 ménage) a trouvé un hébergement par le biais

Novembre 2006

Nombre total de places Cada
dans le département

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)

Activités d'insertion du Cada en 2017

Le projet éditorial d’un livre de photos « Les rêves d’avant la route » a
donné lieu à une exposition lors de la quinzaine de l’égalité, de la diversité et de la citoyenneté à Bordeaux. Le Cada a participé aux soirées
d’ouverture et de clôture de la manifestation culturelle des AOC, autour
de la thématique de la solidarité avec les migrants donnant lieu à une
discussion avec plus de 100 lycéens et à la mise en scène d’une pièce
de théâtre écrite par un résident.
Date d'ouverture

240

81, soit 23 ménages

Nombre de personnes entrées

Le partenariat avec les acteurs de la santé, la Pass mobile et l’Équipe
mobile psychiatrie précarité a été renforcé pour une meilleure prise en
charge des résidents.

d’une solution personnelle.
Insertion par l’emploi

180

1 personne a obtenu un emploi en CDD de 6 mois dans le secteur
de la vente.

P3077

P1099

P989

Nouvelle-Aquitaine

33 - Gironde
15
Cantal

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017

Formation

4 personnes ont bénéficié d’une formation linguistique, dont une à

Syrie
28 personnes

visée professionnelle.

34,57 %

Mobilité géographique

7 personnes sont sorties du dispositif dans le cadre de la mobilité

Albanie
22 personnes

géographique, soit 2 ménages (Lavardac et Nantua).

27,16 %

Autres

19,75 %

Algérie
6 personnes
Irak
4 personnes

4,94 %

7,41 %

Arménie
5 personnes

6,17 %

(
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suite page suivante)

Nouvelle-Aquitaine
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C
 ada de Bègles (suite)
Exemple d’un parcours d’intégration réussi

© Pierre Wetzel et Aurélia Coulaty

Madame U. a été accueillie au Cada de Bègles fin 2015, avec ses trois
enfants mineurs. Reconnue réfugiée un an plus tard, elle a souhaité
amorcer un projet logement pour rejoindre ses sœurs dans le sud-est
de la France. Avant cela, elle a suivi 6 semaines de cours de français
avec l’Ofii et a souhaité parfaire son niveau de maîtrise de la langue
en s’inscrivant dans une association de quartier. En parallèle de ses
démarches d’échange de permis de conduire, elle s’est inscrite sur la
liste des demandeurs de logement prioritaires du département d’accueil. Un logement T4 lui a été proposé quelques mois plus tard, alors
qu’elle préparait également son projet professionnel pour envisager
son insertion dans son nouvel environnement. Sur place, le lien a été
fait avec la MDS du secteur afin d’orienter au mieux madame dans ses
futures démarches.

Portraits des résidents du CADA de Bègles, sujets du projet
« Les rêves d’avant la route », photographie au collodion
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Nouvelle-Aquitaine

Plateforme d’accueil des demandeurs d’asile de Bordeaux
Premier accueil des demandeurs d’asile
29 allée Serr - 33100 BORDEAUX

Description des missions de la plateforme
d’accueil

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017

La plateforme d’accueil a pour mission d’accueillir les demandeurs
d’asile primo-arrivants souhaitant déposer une demande d’asile depuis
leur arrivée jusqu’à leur entrée en hébergement stable ou la fin de leur
procédure. Elle fournit une domiciliation administrative aux primoarrivants et assure un service de gestion du courrier des demandeurs
d’asile domiciliés. Elle délivre, par ailleurs une information et un
accompagnement global sur la procédure d’asile, facilite l’accès aux
droits sociaux (ADA, PUMA) et oriente vers les services de santé et
d’aide alimentaire.

Date d'ouverture

Sahara
occidental

Autres

BA431

28,6 %

43,1 %

B52
B6
B62
B109

Albanie

10,9 %

Janvier 2016

Nigéria

Géorgie

Activités de la plateforme en 2017

5,2 %

La demande d’asile sur la région aquitaine a connu une forte hausse
entre 2015 et 2016 (environ 40 %) et cela a eu un impact direct sur
le temps d’attente pour l’enregistrement des premières demandes
pré-guichet unique d’accueil, des demandeurs d’asile (Guda). Tout
au long de l’année 2016, une des priorités de la plateforme a été de
développer son réseau partenarial afin de faciliter les orientations dans
le cadre de l’accompagnement des demandeurs d’asile domiciliés.

Algérie

6,2 %

6%

B286

DSA3112
DS741
DS1185

Informations sur le public accueilli en 2017
DS1333

 046 demandeurs d’asile ont été enregistrés dans l’année.
3
2 0157 personnes ont été suivies par le service.
2 119 nouvelles domiciliations ont été enregistrées.
2 119 demandeurs d’asile étaient en attente d’une place en

DS1407
DS2222

Cada, au 31 décembre 2017.

 70 demandeurs d’asile ont été admis en Cada.
5
1 823 demandeurs d’asile ont été accompagnés pour une aide au
dossier Ofpra.

950 demandeurs d’asile ont été accompagnés dans le cadre d’une

L526
L737
L1579

aide juridictionnelle afin d’instruire un recours auprès de la CNDA.

L2211

2 119 demandeurs d’asile accompagnés pour une ouverture de

L2316

Puma et de CMU-C.
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Cada des Deux-Sèvres

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
5 rue de Tartifume - 79000 NIORT
Antenne de Thouars : 5 rue Camille Pelletan - 79100 THOUARS

Février 2003

Date d'ouverture
Nombre total de places Cada
dans le département
Capacité agréée au 31/12/2017

Activités d'insertion du Cada en 2017

BA431

154

B52

154

B6

92 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été
hébergées (40 adultes et 52 enfants), soit 29 ménages.

64 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont
sorties du dispositif (28 adultes et 36 enfants), soit 19 ménages.

B62

Insertion par le logement

B109

Pays d’origine des personnes accueillies
B286
en 2017
Albanie
30 personnes

Autres

22,22 %

31,12 %

DSA3112

62 personnes (soit 17 ménages) dans le parc social.
1 personne (soit 1 ménage) dans un logement temporaire.
1 personne (soit 1 ménage) est partie sans laisser d’adresse.

DS741
DS1185

DS1333
Guinée
19 personnes

14,07 %

DS1407
DS2222

Arménie
10 personnes

7,41 %

Géorgie
16 personnes

Syrie
18 personnes

13,33 %

LA2631
L526

11,85 %

L737

Nombre de personnes présentes durant l’année
Nombre de personnes entrées

290

135, soit 53 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)

55,77 %

Taux d’occupation du Cada

84,15 %

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

5,5 mois

L1579
L2211
L2316

91

Occitanie

Chambon
le-Château

Auch
Lourdes

Limoux

92

11 - Aude
15
Cantal

Occitanie
Cada de Limoux

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
rue Blériot - ZAC des Pyrénées - 11300 LIMOUX

Activités au sein du Cada en 2017

Nombre de personnes présentes durant l’année

La création du centre de Limoux, de septembre à décembre 2016, s’est
faite dans un contexte d’opposition locale.

Nombre de personnes entrées

Début 2017, le centre a mis en place un partenariat avec Amada, une
association de bénévoles, créée fin 2016 sur Limoux, qui dispense
chaque semaine des cours de FLE notamment auprès des usagers du
Cada. L’établissement de Limoux a aussi mis en place des périodes de
stages d’observation de 5 jours en entreprise/association d’insertion.
Non rémunérés, régis par une convention, ils permettent aux usagersBA431
de s’immerger dans le monde professionnel en s’imprégnant de la
langue française.
B52

250

DS741

Capacité agréée au 31/12/2017

90

DS1185
DS1333

97,67 %

Taux d’occupation du Cada

87,02 %

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

3,6 mois

hébergées (43 adultes et 13 enfants), soit 41 ménages.

29 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont
sorties du dispositif (22 adultes et 7 enfants), soit 20 ménages.
Insertion par le logement

DSA3112

Nombre total de places Cada
dans le département

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)

58 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été

B286

Septembre 2016

90, soit 60 ménages

Activités d'insertion du Cada en 2017

En novembre 2017, avec le soutien des services de la commune de Li-B6
moux, du département de l’Aude, et de l’État via la Direction régionale
des affaires culturelles (D.R.A.C.) Occitanie, le Cada a mis en place enB62
partenariat avec Radio ballade (101.8 MHz) une émission intitulée «
Ballade sans frontière » sur les musiques du monde. Les usagers volon-B109
taires échangent sur les musiques de leurs pays.

Date d'ouverture

115

4 personnes (soit 4 ménages) dans le parc privé.
18 personnes (soit 12 ménage) dans le parc public.
7 personnes (soit 4 ménages) dans un hébergement temporaire.
Insertion par le l’emploi

1 personne a signé un CDI dans le secteur du bâtiment.
Formation

Pays d’origine des personnes accueillies DS1407 1 personne poursuit des études universitaires (formation
linguistique) à l’université de la Sorbonne.
en 2017
DS2222
Exemple d’un parcours d’intégration réussi

Autres

Syrie
22 personnes

26,31 %

LA2631
Monsieur H. de nationalité soudanaise, âgé de 30 ans, est arrivé au

Cada. de Limoux en juillet 2017. Durant son parcours d’exil, Monsieur

23,16 %

L526
H. avait travaillé dans l’hôtellerie de luxe en Libye. Il a été reconnu

réfugié en France en août 2017. Outre les langues arabe et anglaise
qu’il pratique, monsieur H. a beaucoup travaillé sur l’acquisition de la
langue française durant la période de son séjour au sein de l’établisseL1579
ment de Limoux et réussi le test du niveau B1 en français. Après avoir
L2211
quitté l’établissement de Limoux en janvier 2018, Il a intégré l’université Paris Sorbonne pour y poursuivre des études universitaires en
L2316
langue française.
L737

Russie
5 personnes

5,26 %

Afghanistan
21 personnes

Albanie
7 personnes

7,37 %

22,11 %
Soudan
15 personnes

15,79 %

93

32 - Gers
15
Cantal

Occitanie
Cada d’Auch

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
3 quai des marronniers - 32000 AUCH

Activités au sein du Cada en 2017

Date d'ouverture

185

Extension au cours de l’année

40

Capacité agréée au 31/12/2017

185

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)

65,12 %

Taux d’occupation du Cada

99,34 %

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

4,4 mois

Activités d'insertion du Cada en 2017

100 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont
été hébergées, soit 39 ménages.

59 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont
sorties du dispositif, soit 16 ménages.
Insertion par le logement

17 personnes (soit 3 ménages) dans le parc public.
11 personnes (soit 4 ménages) dans le parc privé.
15 personnes (soit 4 ménages) dans un CPH.
 personnes (soit 1 ménage) dans un logement temporaire via une
2
association.
13 personnes (soit 3 ménages) ont trouvé une autre solution
(hébergés par famille/amis).
1 personne (soit 1 ménage) en FJT.

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017
Autres

Albanie
48 personnes

29,27 %

164, soit 63 ménages

Nombre de personnes entrées

Février 2003

Nombre total de places Cada
dans le département

34,13 %

315

Nombre de personnes présentes durant l’année

2017 : une année en mouvement ! À l’extension de 40 places, s’ajoute
l’arrivée de nouveaux salariés et la transformation de places destinées
aux familles en places pour personnes isolées. L’arrivée des personnes
isolées nous a conduits à des réajustements, tels que réaliser les visites
à domicile à 2 intervenants sociaux. L’accélération des procédures et
la multiplicité des dossiers recentrent nos missions sur l’essentiel. Le
foncier est articulé autour de la procédure, du suivi santé et des cours
de français avec la présentation des meilleurs résidents aux diplômes
(7 Delf et 10 TCF). En parallèle, la dynamique portée par l’équipe permet l’organisation de sorties au cinéma, au zoo. Le directeur du Cada
donne des conférences pour démystifier la peur de l’étranger et nos
résidents participent à des rencontres avec les scolaires. Nous découvrons la difficulté d’accompagner les réfugiés statutaires de moins de
25 ans (manque de ressources, logement).

Insertion par le l’emploi
AA3413
A671
A732

1 personne a signé un CDI dans le secteur de la restauration (aide
cuisinier).

Formation

2 personnes ont bénéficié du dispositif Garantie jeunes.

A1098 Mobilité géographique

BosnieHerzégovine
11 personnes

A1159

cadre de la mobilité géographique :
Russie
A2927
26 personnes (soit 7 ménages) à Toulouse,
19 personnes

6,71 %

Macédoine
12 personnes

7,32 %

42 personnes (soit 13 ménages) sont sorties du dispositif dans le

11,59 %
Afghanistan
18 personnes

10,98 %

CA1974
C494
C741
C1235

4 personnes (soit 1 ménage) à Albi,
5 personnes (soit 1 ménage) à Remiremont,
4 personnes (soit 1 ménage) à Bordeaux,
1 personne (soit 1 ménage) à Pau,
1 personne (soit 1 ménage) à Moulins,
1 personne (soit 1 ménage) à Tarbes.

(

C1358
C4198

94
LA4054

suite page suivante)

32 - Gers
15
Cantal

Occitanie
C
 ada d’Auch (suite)
La parole à...
Monsieur MK (Afghanistan) :

© France terre d’asile

« Quand je suis arrivé au Cada en provenance de l’éprouvante jungle de
Calais, il m’a fallu quelques jours pour m’adapter à ce nouveau contexte.
Fort heureusement le soutien du Cada et le confort d’un habitat en
dur retrouvé m’ont beaucoup aidé. La présence d’autres compatriotes
dans l’appartement nous a permis à tous de nous soutenir les uns, les
autres. J’ai rapidement pu compter sur l’aide de toute l’équipe, et j’ai
repris confiance grâce à l’apprentissage du français, enfin je pouvais
réellement communiquer ! Quand par bonheur j’ai appris que j’avais
obtenu l’asile, je me suis mis en recherche d’un emploi. Il faut dire que
j’étais sans ressource puisque je n’avais que 23 ans, mais par chance le
dispositif Garantie jeunes et l’accompagnement du Cada m’ont permis
de trouver un travail dans la restauration. Grâce à mon nouveau travail,
je gagne ma vie et j’ai pu trouver un logement conforme à mes souhaits
dans la ville de Pau.»

Cours de FLE

95

48 - Lozère
15
Cantal

Occitanie
Cada de Chambon-le-Château

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
Route de Chapeauroux - 48600 CHAMBON-LE-CHÂTEAU

Activités d'insertion du Cada en 2017

Activités au sein du Cada en 2017

27 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été

En 2017, nous avons effectué un travail important avec plusieurs établissements scolaires (rencontre de collégiens puis de lycéens avec les
demandeurs d’asile afin qu’ils comprennent le parcours migratoire de
notre public). Cela s’est finalisé par une exposition intitulée « Save my
life » et un numéro spécial du journal du lycée sur le thème de l’asile.
Toujours dans l’objectif d’ouvrir le Cada vers l’extérieur, nous avons organisé plusieurs manifestations comme la journée mondiale des réfugiés, une soirée des saveurs automnales. Cela permet de créer des
moments de partage culturels et de rencontre entre les résidents et
la population locale. L’équipe du Cada a aussi multiplié les réunions
d’information parfois avec des partenaires (Adil, CIDFF, PMI, prévention
routière...) afin d’expliquer le système français aux résidents.

7 personnes (soit 2 ménages) dans le parc public.
5 personnes (soit 2 ménage) dans le parc privé.
 personnes (soit 5 ménages) dans un logement temporaire dont 1
7
ménage avec le système Dihal.
personnelle (famille, amis...).

C4198

C1358

C1235

C741

C494

CA1974

Insertion par le logement

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017

L1757

géographique, soit 4 ménages (Mulhouse, Caen, Le Puy en Velay).

Une jeune femme, isolée, de nationalité guinéenne est arrivée au Cada sur
le site de Langogne en 2016. Celle-ci était très fragile et avait besoin d’être
entourée et soutenue. L’attente liée à sa demande d’asile était difficilement
supportable pour elle. Toutefois, elle a tissé des liens avec des habitants de
Langogne qui l’ont aidée et entourée. Lorsqu’elle a obtenu la protection
subsidiaire en 2017, elle a retrouvé le moral. Ayant moins de 25 ans, elle
a intégré le dispositif de Garantie jeunes et a pu effectuer une formation
Bafa. Grâce aux contacts et soutiens des habitants, elle a rapidement trouvé
un logement dans le parc privé dans notre département de la Lozère.

41,98 %

Arménie
11 personnes

13,58 %

19,74 %

14 personnes sont sorties du dispositif dans le cadre de la mobilité

Exemple d’un parcours d’intégration réussi

Albanie
34 personnes

Autres

Mobilité géographique

L1351

L1081

100

Capacité agréée au 31/12/2017
A2927

sorties du dispositif (17 adultes et 6 enfants), soit 13 ménages.

4 personnes (soit 4 ménages) dans un logement via une solution
L946

LA4054

100

L811

Nombre total de places Cada
dans le département

Serbie
10 personnes
Soudan
4 personnes

4,94 %

12,35 %

Ukraine
6 personnes

7,41 %

Nombre de personnes présentes durant l’année
Nombre de personnes entrées

182

81, soit 32 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)

30,43 %

Taux d’occupation du Cada

97,10  %

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

3,5 mois

© France terre d’asile

A1159

23 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont

Octobre 2003

Date d'ouverture

A1098

hébergées (21 adultes et 6 enfants), soit 16 ménages.

Journée mondiale des réfugiés, le 28 juin 2017

96

65 - Hautes-Pyrénées
15
Cantal

Occitanie
Cada de Lourdes

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
23 boulevard du Lapacca - 65100 LOURDES

Activités d'insertion du Cada en 2017

Activités au sein du Cada en 2017

En 2017, le Cada de Lourdes s’est ouvert vers l’extérieur en innovant
53 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été
en matière de communication. De nombreuses activités ont pu être
hébergées (39 adultes et 14 enfants), soit 28 ménages.
organisées, telles que des rencontres inter-associatives, sportives
AA3413
42 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont
(tournoi de foot interclub), un concert solidaire le 20 juin 2017, une
A671
sorties du dispositif (30 adultes et 12 enfants),, soit 21 ménages.
participation au festival de Gavarnie, un « rallye photo vie citoyenne
» en partenariat avec la municipalité de Lourdes. Les partenariats ont
Insertion par le logement
A732
pu ainsi être développés de manière considérable favorisant la prise
en charge du public auprès d’autres institutions. Le Cada a été acteur
2 personnes (soit 1 ménage) dans le parc public.
A1098
de la création d’un nouveau dispositif de prise en charge psychosocial
24 personnes (soit 11 ménages) dans le parc privé.
des demandeurs d’asile. Les difficultés du centre ont été importantes
A1159
3 personnes (soit 3 ménages) ont eu accès à un logement
dans la gestion des admissions, le Cada étant fléché comme structure
temporaire type CCAS et FJT.
A2927
« nationale », les orientations ne sont gérées que par l’Ofii de Paris. Les
délais entre la vacance d’une place et son remplacement effectif sont
2 personnes (soit 1 ménage) ont fait appel au 115.
assez longs (un mois en moyenne).
3 personnes (soit 1 ménage) ont sollicité un bail glissant auprès de
CA1974
l’organisme « habitat et humanisme ».
Date d'ouverture
Janvier 2016 C494
8 personnes (soit 4 ménages) ont eu accès à des solutions individuelles.
Nombre total de places Cada
C741
90
dans le département
Insertion par l’emploi

90

Capacité agréée au 31/12/2017

C1235

1 personne a signé un CDD dans le secteur du BTP (chauffagiste).
 personne a obtenu un emploi en CDD saisonnier dans le secteur
1

C1358

Pays d’origine des personnes accueillies
C4198
en 2017
Syrie
13 personnes

17,57 %

Autres

de la restauration (serveur).
Formation

1 personne a eu accès à une formation de FLE par Pôle emploi

LA4054
et une formation à visée professionnelle dans l’hôtellerie et la

restauration.

40,54 %

L811
L946

Afghanistan
10 personnes

Bangladesh
6 personnes

8,11 %

13,51 %

L1351

Albanie
8 personnes

L1757

10,81 %
Géorgie
7 personnes
9,46 %

Nombre de personnes présentes durant l’année
Nombre de personnes entrées

L1081

161

74, soit 36 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)

38,10 %

Taux d’occupation du Cada

94,39 %

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

3,5 mois

(

97

suite page suivante)

65 - Hautes-Pyrénées
15
Cantal

Occitanie
C
 ada de Lourdes (suite)
La parole à ...

© France terre d’asile

« Je m’appelle Maroof K., j’ai 27 ans, je suis Afghan, je suis demandeur
d’asile et ai intégré le Cada de Lourdes le 19 avril 2016. À mon entrée au
sein du centre, je ne parlais pas du tout français. J’ai pu suivre les cours
de FLE organisés au sein du centre et j’ai vraiment progressé. Mais, ce
qui m’a aidé le plus, c’est cette rencontre avec Victor Bastos, l’entraîneur
du club de football de Lourdes. Tous les soirs, nous nous retrouvons avec
des amis pour frapper le ballon. Un soir Victor est venu nous proposer
de participer à un entraînement. Nous avons tellement apprécié que
depuis nous sommes membres de l’équipe 3 et 4 du FCL de Lourdes.
Le club nous a vraiment accueillis à bras ouverts. Cela nous permet de
mieux nous intégrer, de nous faire des amis, de ne pas penser à notre
histoire de vie pendant ces rencontres sportives. Depuis, j’ai vraiment
progressé en français, je suis fier de faire partie de cette équipe. Je remercie le club de foot et France terre d’asile ».
Concert solidaire à l’occasion de la Journée mondiale
des réfugiés, le 20 juin 2017

98

Pays de la Loire

Mayenne
Laval
Angers

Château-Gontier

Saumur
Clisson

99

Pays de la Loire

44 - Loire-Atlantique
15
Cantal

Cada de Clisson

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
3 rue Pasteur - 44190 CLISSON

Activités d'insertion du Cada en 2017

Activités au sein du Cada en 2017

60 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été

L’équipe a évolué en 2017 puisque 4 nouveaux salariés sont arrivés.
Ce turn over a lancé la démarche de refonte du projet d’établissement.
L’aboutissement du processus n’interviendra qu’en 2018 mais les usagers ont déjà été sollicités dans ce cadre. Le Cada a également capté de
nouveaux logements dans l’agglomération nantaise point d’attraction
important pour les résidents que nous accompagnons. Cette démarche
se poursuivra également en 2018.
Date d'ouverture

hébergées (34 adultes et 26 enfants), soit 29 ménages.

46 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont

sorties du dispositif (24 adultes et 22 enfants),, soit 21 ménages.
Insertion par le logement

28 personnes (soit 9 ménages) dans le parc public.
7 personnes (soit 6 ménages) en résidence sociale.
2 personnes (soit 2 ménages) en résidence pour salariés.
7 personnes (soit 2 ménages) en CPH.
2 personnes (soit 1 ménage) dans un dispositif de régularisés.

Septembre 2014

Nombre total de places Cada
dans le département

780

Capacité agréée au 31/12/2017

100

Insertion par l’emploi

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017
Nigéria
10 personnes

Autres

44,99 %

1 personne a signé un CDD avec la mairie de Clisson (entretien des
voieries).

1 personne était en contrat intérim.
 personne a signé un CDI dans la bâtiment.
1

CA4499

16,67 %

Formation

C6.67

12 personnes ont bénéficié d’une formation linguistique (CFP

Azerbaïdjan
C667
8 personnes

13,33 %

Presqu’île via la signature du CIR).

1 jeune a bénéficié d’une formation de remobilisation autour du

C1167

projet professionnel.

C1333

Mobilité géographique

Géorgie C1667
7 personnes
Kosovo
4 personnes

6,67 %

11,67 %
Tunisie
4 personnes

6,67 %

MLA44

Exemple d’un parcours d’intégration réussi

ML6

Monsieur R., originaire d’Afrique centrale est arrivé en France en 2016.
Jeune majeur et demandeur d’asile, il a malgré tout pu s’inscrire au
lycée et reprendre son cursus académique en terminale littéraire. Il
s’est présenté au baccalauréat et a malheureusement échoué. Il a décidé de ne pas se réinscrire au lycée et s’est orienté vers la formation
professionnelle. Il a fallu attendre la reconnaissance d’une protection
internationale pour que la mission locale l’oriente sur un dispositif professionnalisant. Grâce à cette formation, il a perçu des revenus équivalents au RSA auquel il ne pouvait prétendre du fait de son jeune âge. Il
entrera prochainement en FJT.

ML7

Nombre de personnes présentes durant l’année
Nombre de personnes entrées

1 personne a souhaité quitter la région, il est parti en résidence

150

ML7

60, soit 29 ménages

ML18

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)

76,92 %

Taux d’occupation du Cada

80,86 %

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

5,5 mois

ML18

A3
A3
A5
A23
100
A66

Pays de la Loire

49 - Maine-et-Loire
15
Cantal

Cada de Maine-et-Loire

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
2 rue Guillaume Lekeu - 49100 ANGERS
Antenne de Saumur : 32 bis place Saint-Pierre - 49400 SAUMUR

Activités au sein du Cada en 2017

Nombre de personnes présentes durant l’année

Les résidents expriment le besoin d’être soutenus par France terre
d’asile pour s’engager dans des missions de bénévolat. Le projet « Deux
mains bénévoles » a été pensé pour eux. Il permet à des associations
partenaires d’avoir du soutien dans la réalisation de missions bénévoles. Le planning des missions est élaboré en collaboration avec les
résidents ce qui permet à chacun de pouvoir participer. Un ordre de
mission est alors signé et remis au bénévole, puis transmis à l’association partenaire. Chaque mardi après-midi, deux résidents du Cada
rejoignent l’équipe des bénévoles de la Croix-Rouge d’Angers. Ils effectuent le tri des vêtements pour la boutique solidaire de l’association
ou le recyclage ; d’autres missions plus ponctuelles sont également
proposées, telles la manutention (chargement de camions, récolte des
dons de grandes enseignes, etc.). Plus de 30 missions ont pu bénéficier à près de 30 résidents-bénévoles.

Nombre de personnes entrées

401, soit
165 ménages

164, soit 82 ménages
73 %

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)
Taux d’occupation du Cada

91,53 %

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

9 mois

Activités d'insertion du Cada en 2017

134 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont
été hébergées (80 adultes et 54 enfants), soit 59 ménages.

96 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont

sorties du dispositif (45 adultes et 51 enfants),, soit 38 ménages.

Décembre 2001

Date d'ouverture
Nombre total de places Cada
dans le département

694

Extension au cours de l’année

NC

Capacité agréée au 31/12/2017

259

Insertion par le logement

54 personnes (soit 14 ménages) dans le parc public.
41 personnes (soit 23 ménage) en hébergement temporaire.
CA44
1 personne
99 (soit 1 ménage) est retournée dans le pays.
C6.67par l’emploi
Insertion

7Cpersonnes
ont obtenu un emploi en CDD.
667
 C personnes ont obtenu un contrat d’insertion.
2
1167
1 personne
est partie en retraite.

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017

C133

3
Formation

7
 personnes ont eu accès à une formation professionnalisante.
3

C166 personnes ont bénéficié d’une formation linguistique.
7

Russie
30 personnes

Autres

44 %

MLA4

18 %

ML6
ML7
M

L7
Soudan
30 personnes
ML
18

18 %

Afghanistan
10 personnes

Géorgie
12 personnes

6%

Guinée
11 personnes

ML18

7%

A3

7%

A3
A5
A23
A66

101

4
Exemple
d’un parcours d’intégration réussi

Arrivé en France en 2015, M. H. a vécu plusieurs mois à Calais avant
d’être orienté vers notre Cada. Dès son arrivée, il s’est beaucoup investi
dans les activités proposées par France terre d’asile : réalisation d’un
plat typique afghan « Kabuli Palaw » lors d’un atelier cuisine, découverte du patrimoine, cours de français... Au cours d’un temps convivial,
il a également pu dévoiler ses talents de danseur. Avec d’autres compatriotes, il a également contribué à redonner vie au club de cricket
local en participant aux entraînements et tournois régionaux. Plusieurs
articles de la presse locale ont mis en lumière cette pratique sportive
comme vecteur d’intégration et de socialisation. Cet engagement au
sein du territoire saumurois a permis à M. H, après l’obtention d’une
protection subsidiaire, d’être embauché dans une entreprise agro-alimentaire. Il explique être le premier réfugié à travailler dans cette entreprise et se sent bien accueilli.

49 - Maine-et-Loire
15
Cantal

Pays de la Loire

Centre d’accueil et d’orientation d’Angers - CAO
Mise à l’abri provisoire des migrants
2 rue Guillaume Lekeu - 49100 ANGERS

Description des missions du dispositif

Composition du public en 2017

110 personnes ont été accueillies dans l’année:

Le CAO est un dispositif de mise à l’abri provisoire destiné aux migrants. L’objectif est de leur permettre de reconsidérer leur parcours
migratoire.

20 demandeurs d’asile,
32 personnes en procédure Dublin,

Octobre 2016

Date d'ouverture

45

36 bénéficiaires d’une protection internationale,

40 à 45 places

18 personnes en attente d’un rdv guichet unique,

Nombre total de places
Extension au cours de l’année

3 personnes transférée vers le Royaume-Uni,

1 personne déboutée.

Activités au sein du CAO en 2016

Activités au sein du dispositif

Les résidents du CAO ont participé à l’exposition photo « À la croisée
des regards ». Le vernissage a eu lieu en présence du photographe, des
représentants de l’État, de représentants associatifs, des résidents du
CAO et des salariés de France terre d’asile.

79 personnes admises en CAO dans l’année.
32 personnes placées en procédure Dublin.
110 accompagnements réalisés pour des démarches relatives à la

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017

CPAM.

Afghanistan
25 personnes

23 %

Guinée
6 personnes

5%
Soudan
73 personnes

Érythrée
3 personnes

A6

66 %

Somalie
3 personnes 3 %

3%

A2

3

A5

Dispositif Huda d'Angers

Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile
Place Aristide Briant - 49500 SEGRÉ

A3
A3

ML

18

ML

18

7

ML

Appartements

7

1
 ménage en demande d’asile,

ML

6

Nombre de places
d’hébergement d’urgence

1
 ménage avec un membre bénéficiaire de la protection
internationale,

22

ML

A4

1
 ménage avec un titre de séjour autre que l’asile,
C1

2
 ménages déboutés.

66

C1

33

C1

102

16

C6

7

3

7

Type d’hébergement

23 personnes ont été hébergées.
5 ménages hébergés :

dans le département, en 2015
sur Segré

ML

Date d'ouverture

Informations sur le public accueilli en 2017

Septembre 2005

4

Pays de la Loire

49 - Maine-et-Loire
15
Cantal

Accompagnement Social Lié au Logement - ASLL

Intégration - Emploi - Logement
2 rue Guillaume Lekeu - 49100 ANGERS

Description des missions du dispositif

Insertion par le logement

Objectifs de l’accompagnement :
R elogement (39%)
M
 aintien en logement (35%)
A ccès au logement (26%)

L’ASLL consiste à accompagner des personnes en difficulté, orientées
par le Conseil départemental, vers un logement autonome et d’en garantir la bonne occupation.

Analyse de l’intégration dans
le département

Exemple d’un parcours d’intégration réussi

Au regard de l’augmentation des besoins exprimés sur le terrain en
matière d’accompagnement pour l’accès ou le maintien dans un logement, le Conseil départemental a confié à France terre d’asile des mois
supplémentaires dans le cadre de la convention 2017.

En décembre 2014, un couple arrive de Chine pour demander l’asile.
Jusqu’à l’obtention du statut de réfugié, il loge dans des hébergements
précaires. En juillet 2016, il intègre un logement DIREL. En juin 2017, le
couple intègre un logement autonome. Un ASLL est mis en place afin d’aider le couple dans ses démarches administratives et dans la gestion de son
budget. Le couple maitrise très peu le français, et a accumulé des dettes.
Très vite, le couple maîtrise les codes sociétaux, les différents courriers
reçus et interpelle les administrations au besoin. Pour faciliter la gestion
du budget, le couple met en place des prélèvements mensuels et un plan
d’apurement des dettes scrupuleusement respecté. Enfin, Madame a signé
un CDI de 28h dans un hôtel, ce qui a augmenté les ressources du couple.

Activités d'insertion en 2017

36 personnes accompagnées, soit 22 ménages.
Durée moyenne d’accompagnement des ménages sortis dans
l’année : 8 mois.

Direl d’Angers

Intégration - Emploi - Logement
2 rue Guillaume Lekeu - 49100 ANGERS

Description des missions du dispositif

Formation

58 personnes en formation linguistique.

Hébergement et accompagnement des personnes bénéficiaires d’une
protection internationale vers l’emploi et le logement.

Insertion par le logement

22 personnes en logement du parc public.
1 personne vers une résidence sociale.
1 personne en FJT.
12 personnes en CPH.
6 pesrsonnes à travers une solution personnelle.
1 personne partie sans laisser d’adresse.

Analyse de l’intégration dans
le département
Le nombre de personnes bénéficiaires d’une protection internationale
ne cesse de progresser sur le département depuis plusieurs années. Par
ailleurs, nous relevons que la complexité administrative dans laquelle se
trouvent certains ménages (parents d’enfants réfugiés en attente de titre
de séjour, ménages dont l’un des conjoints a un statut administratif différent...) constitue un frein à l’accès au logement. Nous travaillons donc de
concert avec les services de l’État et les bailleurs pour faciliter la sortie des
bénéficiaires d’une protection internationale de nos dispositifs.

Exemple d’un parcours d’intégration réussi
Monsieur B, de nationalité soudanaise, est arrivé en France en juin 2013.
Il a déposé une demande d’asile et a intégré dans un premier temps le
Cada de France terre d’asile. Monsieur B. a par la suite obtenu le statut
de réfugié en décembre 2016. Ayant travaillé comme chauffeur pendant plus de deux ans et dans la sécurité au Tchad, il a pu faire valoir ses
compétences. Il a ainsi demandé l’échange de son permis (B, C et D) à la
Préfecture de Maine-et-Loire, qu’il a obtenu. Il a ensuite effectué un stage
dans le transport et a trouvé un emploi en CDI en tant que déménageur.
Il a également pu intégrer un logement autonome de type 2 sur Angers.

Activités d'insertion en 2017

80 personnes hébergées, soit 59 ménages
43 personnes sorties, soit 27 ménages
Durée moyenne d’accompagnement des ménages sortis dans
l’année : 9 mois.
Insertion par l’emploi

5 personnes : 1 en CDI et 4 en CDD.
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Centre provisoire d’hébergement d’Angers - CPH
Intégration - Emploi - Logement
2 rue Guillaume Lekeu - 49100 ANGERS

Description des missions du dispositif

Activités d'insertion en 2017

Accueil, hébergement et accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires d’une protection internationale les plus vulnérables.

63 personnes hébergées, soit 41 ménages.
 personnes sorties, soit 3 ménages.
3

Analyse de l’intégration dans
le département

Ouverture en cours d’année.
Insertion par le logement

Nous constatons que l’accès au logement devient plus difficile. Au-delà de l’augmentation du nombre de demandes formulées auprès des
bailleurs sociaux par les bénéficiaires d’une protection internationale
qui impacte directement le parc locatif, les situations administratives
de certaines personnes complexifient les sorties. Les personnes isolées
ne peuvent par exemple pas signer de bail en l’absence du conjoint
resté au pays. La création en 2017 du CPH, ainsi que l’extension du
dispositif DIREL ont notamment permis de soutenir l’insertion par le
logement de ce public.

2 personnes en logement du parc public.
1 personne vers une solution personnelle.
Insertion par l'emploi

40 personnes ont bénéficié d’un accompagnement vers l’emploi.
1 personne a signé un CDI.
1 personne a signé un CDD.
Formation

Exemple d’un parcours d’intégration réussi

En plus des cours dispensés dans le cadre du contrat d’intégration
républicaine (CIR), les personnes ont pu bénéficier de cours de français
à visée professionnelle au sein du CPH tout au long de l’année sur
les thématiques en lien avec l’emploi : les services de Pôle emploi,
la présentation à un employeur, l’intérim, les emplois saisonniers,
les structures d’insertion par l’activité économique, les métiers de
l’hôtellerie, de la restauration, du transport, de l’esthétisme, de
l’agroalimentaire, etc.

La famille B. arrive en France en 2016 afin de déposer une demande
d’asile. Après avoir obtenu une protection internationale en mai 2017,
la famille intègre le CPH d’Angers en juillet. Rapidement, la famille
prend ses repères et s’engage dans l’accompagnement. La famille a
démontré qu’elle possédait des capacités locatives (gestion budgétaire, entretien de l’appartement, respect du voisinage...), pouvait faire
des démarches seule et solliciter de l’aide lorsqu’elle en avait besoin.
Leur parcours, marqué par le développement d’une autonomie, leur a
ainsi permis l’accès au logement autonome. L’investissement au cours
de l’accompagnement sur le volet emploi a ouvert l’accès à la formation : une remise à niveau en français auprès du LEC pour Madame,
une formation dans la logistique pour Monsieur (son secteur d’activité
au pays).
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Cada de la Mayenne

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
16 place Louis de Hercé - 53100 MAYENNE
1 rue du Colonel Flatters - 53000 LAVAL
127 rue René d’Anjou - 53200 CHÂTEAU-GONTIER

Activités au sein du Cada en 2017

Activités d'insertion du Cada en 2017

76 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été

Au sein du Cada, diverses animations prévues tous les mois autour du
logement, de l’emploi, de l’économie d’énergie, de l’école, égalementaccompagnées de sorties culturelles auprès du Chaînon manquant
(sortie théâtre), pique-nique, spectacle de Chant des femmes oiseaux
ont été proposées. Enfin, l’information sur la procédure de demande
d’asile (la procédure et l’après Cada) attire beaucoup de demandeurs
d’asile. Ces animations sont prises en charge par différents professionnels.

hébergées (43 adultes et 33 enfants), soit 29 ménages.

52 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont

sorties du dispositif (30 adultes et 22 enfants),, soit 21 ménages.
Insertion par le logement

38 personnes (soit 10 ménages) dans le parc public.
2 personnes isolées vers HAIJ.
6 personnes isolées en CHRS.
1 personne isolée vers un FJT.
4 personnes (soit 1 ménage) en solution personnelle (chez un

Janvier 2002

Date d'ouverture
Nombre total de places Cada
dans le département

160

Capacité agréée au 31/12/2017

160

compatriote).
Insertion par l’emploi

2 personnes a signé un CDD dans l’agro-alimentaire (abattoir).
 personne a signé unen CDDI dans l’agro-alimentaire (légumerie).
1
 personnes ont signé un CDDI dans l’industrie (assembleur
2

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017

monteur).

1 personne a signé un CDD dans l’industrie (soudeur).
 personne a signé un CDI dans l’industrie (peintre).
1
 personne a signé un CDD dans l’industrie (peausserie).
1
 personne a signé un CDDI (réparation de palettes).
1

Autres

72,17 %
Kosovo
15 personnes

13,04 %
Angola
9 personnes

Formation

1 personne en formation rémunérée O.P.
12 personnes en formation linguistique O.F.I.I.

Azerbaïdjan
14 personnes

7,83 %

7
MA
217

83

M7

Mme Esperança D. P. :

304

274

L3

115, soit 41 ménages

L7

L15

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)
L56

« Je suis angolaise. J’ai 48 ans. J’ai un enfant mais je suis arrivée seule
le 28 novembre 2017 en France. À mon arrivée au Cada de la Mayenne,
le 12 février 2018, j’ai été très bien accueillie par toute l’équipe. J’aime
bien les cours de français et les animations. Je partage mon appartement avec une famille guinéenne. Au début, la cohabitation était difficile. Aujourd’hui, tout va bien. Par exemple, une nuit, le bébé de la
famille était malade. Il pleurait beaucoup. J’ai proposé à sa maman de
lui faire un massage angolais traditionnel. Elle a accepté. Après, il allait
très bien et il a dormi tranquillement. Nous avons dépassé nos différends culturels. »

130

217

M1

M1

7

L2

LA1

Nombre de personnes présentes durant l’année
Nombre de personnes entrées

La parole à...

83

11,30 %

M1

7,83 %

12,17 %

Albanie
13 personnes

M7

Soudan
9 personnes

46,94 %
99,19 %

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

6,2 mois

67

5

L75

LA4

Taux d’occupation du Cada
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Centre d’accueil et d’orientation de Laval - CAO

Mise à l’abri provisoire des migrants
Ensemble immobilier AFPA - 8 rue de la Commanderie - 53000 LAVAL

Composition du public en 2017

Description des missions du dispositif

106 personnes ont été accueillies.

Le CAO est un dispositif de mise à l’abri provisoire destiné aux migrants. L’objectif est de leur permettre de reconsidérer leur parcours
migratoire.

Activités au sein du dispositif

20 demandeurs d’asile admis en CAO.
120 personnes placées sous procédure Dublin.
106 accompagnements réalisés pour des démarches relatives à la CPAM.

72
L34

L2925

L56

L15

Nombre total de places

L14.15

31 décembre 2017
L1038

Date de fermeture

L755

Novembre 2015
LA467

Date d'ouverture

L7

L3

L2

Pays de la Loire

53 - Mayenne
15
Cantal

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017
Soudan
36 personnes

34 %
Autres

4,67 %

Afghanistan
31 personnes

29,25 %
Guinée
8 personnes

7,55 %

Érythrée
11 personnes

10,38 %

Irak
15 personnes

14,15 %

106
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Dispositif Huda de la Mayenne

Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile
5 place Louis de Hercé - 53100 MAYENNE
1 rue du Colonel Flatters - 53000 LAVAL
127 rue René d’Anjou - 53200 CHÂTEAU-GONTIER

Activités liées à la sortie de l’Huda en 2017

Octobre 2010

Date d'ouverture

132 personnes sont sorties du dispositif.
10 personnes ont été orientées vers un Cada.

Hébergement en
appartements éclatés

Type d’hébergement
Nombre de places
d’hébergement d’urgence
Durée moyenne de séjour à
compter de l’obtention d’une
protection internationale

Insertion par le logement

11 personnes (soit 4 ménages) ont accédé à un logement parc public.
1 personne isolée en FJT.
3 personnes (soit 2 ménages) chez les compatriotes.
2 personnes isolées sont parties en résidence sociale.

146
4 mois

Insertion par l'emploi

Informations sur le public accueilli en 2017

1
 personne a trouvé un emploi en CDD dans le secteur du

266 personnes ont été hébergées.
 urée moyenne de séjour des ménages hébergés et accompagnés :
D
445 jours.
18 personnes étaient réfugiés BPI.
61 personnes en procédure Dublin.
36 personnes déboutées.
3 personnes en procédure accélérée.
205 personnes demandeuses d’asile.

bâtiment (carreleur).

1 personne a signé un CDD dans le secteur de la restauration
(cuisine collective).

1
 personne a signé un CDD dans le secteur de l’agroalimentaire
(conditionnement abattoir).
Formation

1
 personne en formation Industrie rémunérée au Greta.
5 personnes en formation linguistique Ofii.
Exemple d’un parcours d’intégration réussi

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017

« L’intervenante sociale m’a permis de sortir de ma solitude en me proposant de participer à des soirées théâtre. Le chargé d’insertion m’a
encouragée à me confronter au monde du travail via l’intérim. J’ai obtenu une mission à Leroy Merlin. Aujourd’hui j’ai un projet de formation
Azerbaïdjan
30 personnes MA3507en milieu commercial avec l’AFPA, et j’ai rendez-vous avec Pôle emploi
22,39 %
pour me renseigner sur l’équivalence en France de mon DUT banque fiM821 nances obtenu en République centrafricaine. J’ai quitté l’HUDA de Laval
pour un logement dans le parc privé en février 2018. »

Autres

35,07 %

M1045
M1194

Kosovo M1194
16 personnes

11,94 %
Soudan
11 personnes

8,21 %

Guinée
14 personnes

10,45 %

Russie
16 personnes

11,94 %

M2239

GA4167
G741
G833
G1204
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Description des missions de la plateforme
d’accueil

Guinée
166 personnes

56 %

Autres

17 %

Septembre 2004

Azerbaïdjan
45 personnes

Kosovo
7 personnes

2%

Soudan
8 personnes

3%

15 %
Albanie
20 personnes

7%

Informations sur le public accueilli en 2017

 996 personnes ont été accueillies.
7
273 personnes ont été suivies par le service.
295 nouvelles domiciliations ont été enregistrées.
150 demandeurs d’asile étaient en attente d’une place en Cada.
50 demandeurs d’asile ont été admis en Cada.
16 personnes ont été placées sous procédure Dublin.
375 demandeurs d’asile ont été accompagnés ou orientés pour
aide au dossier Ofpra/CNDA.

405 dossiers CMU/AME ont été déposés.

108

L2925

L14.15

L1038

L56

L15

L7

L3

L2

LA17

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2016

La plateforme d’accueil a pour mission de suivre les demandeurs
d’asile primo-arrivants souhaitant déposer une demande d’asile depuis
leur arrivée jusqu’à leur entrée en Cada ou la fin de leur procédure. Elle
fournit une domiciliation administrative aux primo-arrivants et assure
un service de gestion du courrier des demandeurs d’asile domiciliés.
Elle délivre, par ailleurs une information et un accompagnement sur
la procédure d’asile, facilite l’accès aux droits sociaux (ADA, CMU) et
oriente vers les services de santé et d’aide alimentaire.

Date d'ouverture

M1304

M1217

M783

M783

MA7217

Premier accueil des demandeurs d’asile
1 rue Colonel Flatters - 53000 LAVAL

M1130

Plateforme d’accueil des demandeurs d’asile de Laval

L755

Pays de la Loire

LA467

53 - Mayenne
15
Cantal

53 - Mayenne
15
Cantal

Pays de la Loire
Dispositif A.P.R.E.S

Intégration - Emploi - Logement
1 rue Colonel Flatters - 53000 LAVAL

Description des missions du dispositif

Activités d'insertion en 2017

146 personnes ont été accompagnées (38 femmes et 35
hommes), soit 46 ménages.

Insertion par le logement du public migrant de droit dans le parc privé
et public de Laval-Agglomération soit :

75 personnes sont sorties du dispositif (43 femmes et 32
hommes), soit 28 ménages.

aide aux démarches administratives,
aide à la compréhension des courriers reçus,

Durée moyenne d’accompagnement des ménages sortis dans
l’année : 10,5 mois.

établissement du budget mensuel,
aide pour les démarches liées au droit au séjour (préfecture notamment),

Insertion par le logement

travail avec les partenaires.

Toutes les personnes accompagnées dans la cadre du dispositif de
l’Apres résident dans le parc public.

Analyse de l’intégration dans
le département

Insertion par l’emploi

2 personnes ont signé un contrat en CDI dans le secteur de

Nous constatons une amélioration qualitative de la sortie des bénéficiaires de nos dispositifs vers le logement. Le développement de partenariats avec les bailleurs nous a en effet permis une orientation plus
facile de certains usagers qui connaissent désormais mieux le public
que nous accompagnons. Les chargées de clientèle des bailleurs sociaux nous contactent plus facilement en cas de besoin, ce qui permet
une plus grande réactivité en cas de problèmes, d’impayés de loyer
par exemple.

l’entretien des locaux.

1 personne a signé un contrat en CDD dans le secteur de la soudure.
5 personnes ont signés un contrat en chantier d’insertion (couture,
restauration).
Formation

5 personnes ont bénéficié d’une formation linguistique.
Mobilité géographique

Exemple d’un parcours d’intégration réussi

3 personnes sont sorties dans le cadre de la mobilité géographique,

Une famille azérie, composée de 5 personnes, ayant obtenu le statut
de réfugié. Un accompagnement vers un logement social a pu être réalisé avec cette famille (aide aux démarches), puis un travail vers une
autonomie dans les démarches (déclaration trimestrielle pour le RSA,
actualisation auprès de Pôle emploi...). Un lien avec les instituteurs et
la crèche a pu être établi pour des échanges sur l’intégration des enfants. Monsieur a pu être accompagné vers l’emploi et signer un CDD
de soudeur. Madame a pu reprendre des cours de français.

soit 1 ménage (Île-de-France).
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Provence-Alpes
Côte d’Azur

Gap

Toulon

110

Provence-Alpes
Côte d’Azur

05 - Hautes-Alpes
15
Cantal

Cada de Gap

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
France terre d’asile - 5C rue du Capitaine de Breson - 05000 GAP

Activités au sein du Cada en 2017

Nombre de personnes présentes durant l’année

En 2017, le CADA de Gap a connu une activité très intense. Se sont
tenues comme chaque année la fête de nouvelle année à destination
des résident-e-s et la Journée mondiale des réfugiés rassemblant nos
résident-e-s et le grand public autour d’une pièce de théâtre sur les
femmes en exil, montée en partenariat avec le CODES 05. L’antenne
de Gap a également dispensé des séances d’information à destination
des partenaires et des bénévoles, en partenariat avec la MAPEmonde,
mis en place des permanences du Planning familial dans ses locaux et
développé grâce à une stagiaire animatrice, une volontaire en service
civique, et le dynamisme des bénévoles de très nombreuses animations : sorties au théâtre de la Passerelle, sorties sportives, cinés goûters
pour les enfants, etc.

Nombre de personnes entrées

Nombre total de places Cada
dans le département

175

Capacité agréée au 31/12/2017

115

108, soit 50 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)

74,29 %

Taux d’occupation du Cada

89,27 %

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

5 mois

Activités d'insertion du Cada en 2017

79 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été
hébergées (42 adultes et 37 enfants), soit 35 ménages.

70 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont

Septembre 2004

Date d'ouverture

212, soit
92 ménages

sorties du dispositif (35 adultes et 35 enfants), soit 27 ménages.
Insertion par le logement

24 personnes (soit 5 ménages) dans le parc public.
6 personnes (soit 2 ménages) dans le parc privé.
13 personnes (soit 5 ménages) en CHRS.
13 personnes (soit 6 ménages) chez des tiers.
 personnes (soit 3 ménages) en CPH.
7
 personnes (soit 4 ménages) en ALT.
6
 personne (soit 1 ménage) en logement AFPA dans le cadre d’une
1

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017
Autres

41,67 %

M

1

82

7

M

Insertion par l’emploi

50

A3
M

formation.

Syrie
17 personnes

9
11

M

45

10

1 personne a signé un CDDI dans le secteur des espaces verts (Lacs

15,74 %

4

94
11
M

rivières et sentiers).
M

5 personnes ont obtenus des missions de courtes durées via des

39
22

4

20

G1

Formation

1 personne a obtenu une formation de tourneur fraiseur à l’AFPA.
 personne a eu accès à une formation « destinations emplois,
1

4

57

G1

1

48

G1

12,04 %

agences d’interim (HAER).

21 personnes ont bénéficié d’une formation linguistique dans le
cadre du CIR.

33

Soudan
13 personnes

8,33 %

67

14,81 %

G8

Albanie
9 personnes

41

G7

7,41 %

41

Congo
RDC
16 personnes

GA

Afghanistan
8 personnes

femmes d’ailleurs» dispensé par le CPE.
GA

Mobilité géographique

8
14

G1

23 personnes sont sorties du dispositif dans le cadre de la mobilité

G2

géographique, soit 4 ménages à Marseille, 1 ménage à Rouen et
1 ménage à Paris.

22

G3
0
G5

111

Provence-Alpes
Côte d’Azur

05 - Hautes-Alpes
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Cantal

Maison d’accueil provisoire pour mineurs isolés étrangers de Gap
Protection des mineurs isolés étrangers
Gîte de l’Agapanthe - Les Allemands - 05400 MANTEYER

Description des missions de la structure

Informations sur le public accueilli en 2017

212 jeunes sont entrés dans le dispositif.

Mise à l’abri de jeunes primo-arrivants en attente d’évaluation et
d’orientation par le Département.

Date d'ouverture

Mars 2017

Nombre de places

30

212 jeunes ont été suivis.
 urée moyenne de prise en charge des jeunes sortis dans l’année :
D
41 jours.
15,9 ans : âge moyen des jeunes à leur admission.
Pays d'origine des jeunes pris en charge :

Activité de l’établissement en 2017
La Maison d’Accueil Provisoire pour Mineurs Isolés Etrangers des
Hautes-Alpes a existé du 1er mars au 31 décembre 2017 avant d’être
fermée par le Département. Elle a accueilli les jeunes dans une structure à Embrun jusqu’en septembre 2017, puis à Manteyer.

Guinée Conakry, Mali, Côte d’Ivoire, Cameroun, Sénégal

Répartition par sexe en mise à l’abri :
uniquement des garçons

212 jeunes ont bénéficié de la classe interne.

De nombreuses activités ont été mises en place pour et avec les jeunes
: cours de français et soutien scolaire tous les matins, activités et animations tous les après-midi (notamment, théâtre, sorties en montagne,
découvertes culturelles...).
Des partenariats ont été établis avec la MFR de Ventavon et le Collège
d’Embrun pour des projets communs (réalisation d’une fresque / sorties sportives).
Un accent particulier a été mis sur l’accompagnement des jeunes dans
la compréhension de leur parcours administratif en France.
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Provence-Alpes
Côte d’Azur

05 - Hautes-Alpes
15
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Centre d'accueil et d'orientation de Gap - CAO
Mise à l’abri provisoire des migrants
France terre d’asile - 5c rue Capitaine de Bresson - 05000 GAP

Description des missions du dispositif

Activités au sein du dispositif en 2017

99 personnes accueillies dans l’année.
37 personnes en procédure normale.
30 personnes en procédure Dublin.
37 personnes accompagnées pour une aide au dossier.
99 personnes accompagnées pour des démarches auprès de la CPAM.

Le CAO est un dispositif de mise à l’abri provisoire destiné aux migrants. L’objectif est de leur permettre de reconsidérer leur parcours
migratoire.

Octobre 2016

Date d'ouverture

60

G5

22

0

Nombre total de places

G1

Afghanistan
45 personnes

50 %

G

GA

14

G2

G3

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017

Soudan
29 personnes

32,2 %
Autres

14,8 %
Éthiopie
Érythrée
Somalie
Irak
1 personne

Libye
2 personnes

2%

1%
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Provence-Alpes
Côte d’Azur

83 - Var
15
Cantal

Cada de Toulon

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
141 avenue Marcel Castié - 83000 TOULON

Activités au sein du Cada en 2017

Activités d'insertion du Cada en 2017

50 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été

L’activité du soutien scolaire est ancienne au Cada de Toulon, elle ras
semble chaque mercredi environ huit d’enfants accompagnés de leurs
mamans. Elle constitue essentiellement une activité de loisirs en
présence des parents, assurée par des bénévoles qui permettent aux
enfants d’écrire, de jouer, de rire. En 2017 les équipes ont continué à
réfléchir à de nouveaux moyens pour enrichir cette activité.

hébergées (29 adultes et 21 enfants), soit 12 ménages.

50 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont
sorties du dispositif (29 adultes et 21 enfants), soit 12 ménages.
Insertion par le logement

10 personnes (soit 3 ménages) dans le parc public.
40 personnes (soit 9 ménages) dans le parc privé.

Juillet 2003

Date d'ouverture
Nombre total de places Cada
dans le département

256

Extension au cours de l'année

50

Capacité agréée au 31/12/2017
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Insertion par l’emploi

1 personne est auto entrepreneur.
 personne a signé un contrat d’intérim comme jardinier.
1
 personnes ont signé un CDI en restauration.
4
 personne a signé un CDI d’agent d’entretien (hôtellerie).
1

Pays d’origine des personnes accueillies
en 2017

Formation

1 personne a bénéficié d’une formation en BTS (informatique).
Autres

39,69 %

Exemple d'un parcours d'intégration réussi

Albanie
31 personnes

Monsieur K est originaire du Tadjikistan. Âgé de 39 ans, il entre en
France en juillet 2015 avec sa famille intègre le CADA en août 2015.
15,98 %
Monsieur s’intègre rapidement et est autonome dans ses démarches,
il apprend le français. Il obtient le statut en avril 2016. Nous débutons
alors les démarches d’insertion. Il accepte une proposition de logeTA ment pérenne en bail direct. Monsieur nous sollicite pour rédiger son
39
Syrie
69 et postule lui-même sur Internet à des offres d’emploi dans son
CV,
24 personnesT97
domaine, l’informatique. Il obtient rapidement des réponses à ses can9
12,37 %T1
didatures, dans plusieurs villes en France. Il prend rendez-vous avec
Ukraine
03
1
23 personnes T1
un employeur à Hyères, situé à 30 min de Toulon. Dans les jours qui
18
6
11,86 % T
suivent, il signe alors un CDI en tant que développeur « software » dans
12
37
une entreprise française en août 2016.

Russie
19 personnes

9,79 %

Afghanistan
20 personnes

10,31 %

T1

59

TA
5

Nombre de personnes présentes durantT l’année7
Nombre de personnes entrées

14

T1

2

8

194

77, soit 32 ménages

Taux de reconnaissance globalT1(Ofpra
et CNDA)
7

86 %

Taux d’occupation du Cada

94,6 %

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

6,5 mois
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Plateforme d'accueil des demandeurs d'asile de Toulon
Premier accueil des demandeurs d’asile
141 Avenue Marcel Castié - 83000 TOULON

Informations sur le public accueilli en 2017

Description des missions de la plateforme
d’accueil
La plateforme d’accueil a pour mission de suivre les demandeurs
d’asile primo-arrivants souhaitant déposer une demande d’asile depuis
leur arrivée jusqu’à leur entrée en Cada ou la fin de leur procédure. Elle
fournit une domiciliation administrative aux primo-arrivants et assure
un service de gestion du courrier des demandeurs d’asile domiciliés.
Elle délivre, par ailleurs une information et un accompagnement sur
TA3969
la procédure d’asile, facilite l’accès aux droits sociaux (ADA, CMU) et
oriente vers les services de santé et d’aide alimentaire.
T979

Date d'ouverture

Janvier 2016

T1031
T1186

Pays d’origine des personnes accueillies T1237
en 2017
T1598

Albanie
93 personnes
Autres

17 %

57 %

TA57
T14
T12

Afghanistan
T17
65 personnes

12 %

Guinée
77 personnes

14 %

115

555 personnes ont été accueillies dans l’année.
272 personnes ont été suivies par le service.
251 nouvelles domiciliations ont été enregistrées.
2
 72 personnes en attente d’hébergement.
7
 1 demandeurs d’asile ont été admis en Cada.
1
 13 personnes ont été placées sous procédure Dublin.
1
 48 dossiers CMU/AME ont été déposés.
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Can-

AAH
Afev
AFPA
AIVS
API
APL
APP
APRF
APS
ARA
ARS
ARV
ASG
ASI
ASLL
ASPA
ATA
BAJ
BTP
Cada
CAF
Cafda
CAI
CAO
Caomi
CAP
CASNAV
CCAS
CDD
CDI
Cerf
Ceseda
Cide
CHRS
CIDFF
CLA
CLAP
CMU
CNA
CNDA
CPAM
CPH
CRA
CRA
Daha
Dalf
Dalo
DDCS
DDCSPP
Delf

Liste des acronymes
DIACT

Allocation aux adultes handicapés
Association de la fondation étudiante pour la ville
Association nationale pour la formation professionnelle
des adultes
Agence immobilière à vocation sociale
Allocation parent isolé
Allocation personnalisée au logement
Ateliers pédagogiques personnalisés
Arrêté préfectoral de reconduite à la frontière
Autorisation provisoire de séjour
Allocation de retour à l’activité
Agence régionale de santé
Aide au retour volontaire
Allocation sociale globale
Appui social individualisé
Accompagnement social lié au logement
Allocation spéciale pour les personnes âgées
Allocation temporaire d’attente
Bureau d’aide juridictionnelle
Bâtiment travaux publics
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
Caisses d’allocations familiales
Coordination de l’accueil des familles demandeuses d’asile
Contrat accueil et intégration
Centre d’accueil et d’orientation
Centre d’accueil et d’orientation pour mineurs
Certificat d’aptitude professionnelle
Centre académique pour la scolarisation des nouveaux
arrivants et des enfants du voyage
Centre communal d’action sociale
Contrat à durée déterminée
Contrat à durée indéterminée
Conseil emploi réfugiés formation
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Convention internationale des droits de l'enfant
Centre d’hébergement et de réadaptation sociale
Centre d’information du droit des femmes et des familles
Commission locale d’admission
Comité de liaison des acteurs de promotion
Couverture médicale universelle
Commission nationale d’admission
Cour nationale du droit d’asile
Caisse primaire d’assurance maladie
Centre provisoire d’hébergement
Centre de rétention administrative
Commission régionale d’admission
Direction de l’accompagnement et de l’hébergement des
demandeurs d’asile
Diplôme approfondi de langue française
Droit au logement opposable
Direction départementale de la cohésion sociale
Direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations
Diplôme d’études en langue française

Diel
DNA
DPHRS
DPMIE
Drihl
DU
ETP
Faar
Fami
FAQ
FER
FJT
FLE
Fnaim
Fnars
FTM
GEIQ
Guda
HAI
HCI
Huda
ITF
JLD
MIE
Ofii
Ofpra
OQTF
PAI
Pada
Para
Pauf
Pass
PDALPD
PGA
Plie
PMI
PRIM
PS
RDC
Reloref
RIVP
RSA
RSB
Saer
Sasa
SIAO
UNPI
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Délégation interministérielle à l'aménagement et à la
compétitivité des territoires
Direction de l’intégration emploi-logement
Dispositif national d’accueil
Dispositif provisoire d’hébergement des réfugiés statutaires
Direction de la protection des mineurs isolés étrangers
Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement
et du logement
Direction de l'urgence
Équivalent temps plein
France accueil accompagnement réinstallés
Fonds asile migration et intégration
Frequently asked questions
Fonds européen pour les réfugiés
Foyer jeunes travailleurs
Français langue étrangère
Fédération nationale de l’immobilier
Fédération nationales des associations d’accueil et
de réinsertion sociale
Foyer pour les travailleurs migrants
Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification
Guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile
Hébergement pour adultes isolés
Haut Commissariat à l’Intégration
Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile
Interdiction du territoire français
Juge des libertés et de la détention
Mineur isolé étranger
Office français de l’immigration et de l’intégration
Office français de protection des réfugiés et des apatrides
Obligation de quitter le territoire français
Projet d’accompagnement individualisé
Plateforme d'accueil des demandeurs d'asile
Programme d’autonomisation des régularisés de l’asile
Plan annuel d’utilisation des fonds
Permanence d’accès aux soins de santé
Plan départemental d’action pour le logement
des personnes défavorisées
Programme global d’autonomisation
Plan local pour l’insertion et l’emploi
Protection maternelle et infantile
Plate-forme francilienne de promotion de l’insertion par
la mobilité géographique
Protection subsidiaire
République démocratique du Congo
Réseau pour l’emploi et le logement des réfugiés
Régie immobilière de la Ville de Paris
Revenu de solidarité active
Renforcer ses savoirs de base
Service d’aide aux étrangers retenus
Service d’assistance sociale et administrative
Service intégré de l'accueil et de l'orientation
Union nationale de la propriété immobilière

15
Cantal

Liste des centres et services
de France terre d’asile
Au 1er mai 2018

AuvergneRhône-Alpes

Centre d’Aurillac

Activités : accueil des demandeurs d’asile,
dispositif plan migrants
15 bis avenue des Volontaires
15000 AURILLAC
04 71 48 91 00
cadaaurillac@france-terre-asile.org

Grand-Est

Centre de Chaumont

Activités : accueil des demandeurs d’asile,
dispositif plan migrants, centre provisoire
d'hébergement
13 rue Victor Fourcaut
52000 CHAUMONT
03 25 31 11 47
cadachaumont@france-terre-asile.org

CAO d’Aurillac

Activité : mise à l’abri provisoire des
migrants
15 bis avenue des Volontaires
15000 AURILLAC
Tel : 04 71 48 91 03
caoaurillac@france-terre-asile.org

CentreVal de Loire

Centre de Blois

Activité : accueil des demandeurs d’asile
28 avenue du Maréchal Maunoury
41000 BLOIS
02 54 42 25 32
cadablois@france-terre-asile.org

Centre de Romorantin-Salbris

Activité : accueil des demandeurs d’asile
52 bis avenue de Villefranche
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
02 54 98 57 01
cadaromorantin@france-terre-asile.org

Centre de Vendôme

Activité : accueil des demandeurs d’asile
62 avenue Gérard Yvon
41100 VENDÔME
02 54 72 67 20
cadavendome@france-terre-asile.org

Hauts-de-France

Maison d’accueil provisoire
pour mineurs isolés étrangers
d’Amiens
Activité : dispositif MIE
51 Mail Albert 1er
80000 AMIENS
03 22 09 01 60
mie-amiens@france-terre-asile.org

Établissement d’accueil
et accompagnement vers
l’autonomie pour mineurs isolés
étrangers d’Arras Carnot
Activité : dispositif MIE
64 boulevard Carnot
62000 ARRAS
03 21 15 98 20
mie-arras@france-terre-asile.org

Maison d’accueil et
accompagnement vers
l’autonomie pour mineurs isolés
étrangers d’Arras Capucins

Activité : dispositif MIE
16 rue des Capucins
62000 ARRAS
03 91 20 10 85
secretariatmie-arras3@france-terre-asile.org
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Maison d’accueil et
accompagnement vers
l’autonomie pour mineurs isolés
étrangers d’Arras Pierre Bolle
Activité : dispositif MIE
8 rue du 6 juin 1944
62000 ARRAS
03 21 59 16 38
secretariat-arras3@france-terre-asile.org

Service d’aide aux étrangers
retenus - CRA de Coquelles

Activité : assistance juridique auprès
des personnes retenues
Hôtel de police - boulevard du Kent
62903 COQUELLES
03 21 85 28 46
cracoquelles@france-terre-asile.org

Centre de Creil

Activité : accueil des demandeurs d’asile
7 rue des Usines
60100 CREIL
03 44 60 60 15
cadacreil@france-terre-asile.org

Établissement d’accueil
et accompagnement vers
l’autonomie pour mineurs isolés
étrangers de Liévin
Activité : dispositif MIE
11 rue Léon Blum
62800 LIÉVIN
03 21 40 36 03
mie-lievin@france-terre-asile.org

Établissement d’accueil
et accompagnement vers
l’autonomie pour mineurs isolés
étrangers de Saint-Omer
Activité : dispositif MIE
8 rue des Bleuets
62500 SAINT OMER
03 21 11 61 29
mie-stomer@france-terre-asile.org

Service de maraude, d'évaluation
et de mise à l'abri pour mineurs
isolés étrangers de Saint-Omer
Activité : dispositif MIE
37 rue Saint-Bertin
62500 SAINT OMER
03 21 12 33 80
mie-stomer@france-terre-asile.org

Île-de-France

Centre d’Asnières-sur-Seine

Activité : accueil des demandeurs d’asile
63 avenue Gabriel Péri
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
01 41 11 40 90
cadahdsasnieres@france-terre-asile.org

Maison d’accueil et
accompagnement vers
l’autonomie pour mineurs isolés
étrangers de Boissy Saint-Léger
(«Stéphane Hessel»)
Activité : dispositif MIE
23 boulevard de la gare
94470 BOISSY-SAINT-LÉGER
01 56 73 10 60
mie-boissy@france-terre-asile.org

Centre de Châtillon

Activité : accueil des demandeurs d’asile
44 rue Louveau
92320 CHÂTILLON
01 55 48 02 60
cadahautsdeseine@france-terre-asile.org

Centre et transit de Créteil

Activités : accueil des demandeurs d’asile,
transit
112-120 chemin Vert des Mèches
94015 CRÉTEIL
01 56 29 10 60
etabcreteil@france-terre-asile.org
transitcreteil@france-terre-asile.org

Plateforme d’accueil des
demandeurs d’asile de Créteil

Activités : premier accueil, hébergement
d’urgence pour demandeurs d’asile
24 rue Viet
94000 CRÉTEIL
01 45 17 68 80
dom94@france-terre-asile.org

Centre provisoire d’hébergement
de Créteil
Activité : hébergement des bénéficiaires
d'une protection internationale
112-120 chemin Vert des Mèches
94015 CRÉTEIL
01 56 29 10 60

Maison d’accueil et
accompagnement vers
l’autonomie pour mineurs isolés
étrangers de Créteil
(«Miguel Angel Estrella»)
Activité : dispositif MIE
112-120 chemin Vert des Mèches
94015 CRÉTEIL
01 56 29 10 60
mie-estrella@france-terre-asile.org

Service d’évaluation et de mise
à l’abri pour mineurs isolés
étrangers de Créteil
Activité : dispositif MIE
6 avenue rue Albert Einstein
94000 CRÉTEIL
01 42 07 09 02
mie-creteil@france-terre-asile.org

Centre de l’Essonne

Activité : accueil des demandeurs d’asile
101-103 avenue de Fromenteau
91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
01 69 21 06 17
cadadelorge@france-terre-asile.org

Service d’aide aux étrangers
retenus - CRA de Palaiseau

Activité : assistance juridique auprès
des personnes retenues
13 rue Émile Zola
91120 PALAISEAU
01 69 31 65 09
crapalaiseau@france-terre-asile.org

Centre de Paris

Activité : accueil des demandeurs d’asile
24 rue Marc Seguin
75018 PARIS
01 40 03 93 03
cadaparis@france-terre-asile.org

Plateforme d’accueil des
demandeurs d’asile de Paris Site Ney
Activité : premier accueil
92 boulevard Ney
75018 PARIS
01 40 09 63 40
sasadom@france-terre-asile.org
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Plateforme d’accueil des
demandeurs d’asile de Paris Site Doudeauville
Activité : premier accueil
4 rue Doudeauville
75018 PARIS
01 53 26 23 80
sasadom@france-terre-asile.org

Kiosque - France terre d'asile/
Emmaüs Solidarité
Activité : service d'information
et d'orientation
218 rue du Faubourg Saint-Martin
75010 PARIS
01 76 62 12 47
sasakiosque@france-terre-asile.org

Service d’hébergement
pour adultes isolés – HAI

Activité : hébergement d’urgence pour
demandeurs d’asile
71 rue Archereau
75019 PARIS
01 40 40 28 10
sasahai@france-terre-asile.org

Maraude-Migrants 75

Activité : service d’information
et d’orientation
4 rue Doudeauville
75018 PARIS
01 53 26 23 91
maraudeparis@france-terre-asile.org

Dispositif provisoire
d’hébergement des réfugiés
statutaires - DPHRS
Activité : intégration
69/71 rue Archereau
75019 PARIS
01 53 06 64 20
accueildphrs@france-terre-asile.org

Projet européen Centre d’accueil et de préparation
à l’intégration - Capi
Activité : intégration
69/71 rue Archereau
75019 PARIS
01 53 06 64 20
capintegration@france-terre-asile.org

Programme d'autonomisation des
régularisés de l'asile - Para
Activité : intégration
69/71 rue Archereau
75019 PARIS
01 53 06 64 20
lepara@france-terre-asile.org

Résidence sociale

Activité : logement temporaire
13 boulevard de Port Royal
75013 PARIS
01 47 07 25 84
residencesociale75@france-terre-asile.org

Projet européen Réseau pour l’intégration des
réinstallés

Activité : intégration
69/71 rue Archereau
75019 PARIS
01 53 06 64 20
reseaureinstalles@france-terre-asile.org

France accueil accompagnement
réinstallés - Faar
69/71 rue Archereau
75019 PARIS
01 53 06 64 20

Projet national Parrainage
"Duos de demain"
69/71 rue Archereau
75019 PARIS
01 53 06 64 34
parrainage@france-terre-asile.org

Service de mise à l’abri
pour mineurs isolés étrangers
de Pajol
Activité : dispositif MIE
29 rue Pajol
75018 PARIS
01 40 82 74 24
mie-pajol@france-terre-asile.org

Maison d’accueil provisoire
pour mineurs isolés étrangers
vulnérables du boulevard Ney
Activité : dispositif MIE
99 boulevard Ney
75018 PARIS
01 40 09 63 40
mie-ney@france-terre-asile.org

Maison d’accueil provisoire
pour mineurs isolés étrangers
de la Villa Saint-Michel
Activité : dispositif MIE
18 Villa Saint-Michel
75018 PARIS
01 42 28 00 12
mie-vsm@france-terre-asile.org

Établissement d’accueil provisoire
pour mineurs isolés étrangers
d’Archereau
Activité : dispositif MIE
71/73 rue Archereau
75019 PARIS
01 40 40 27 20
mie-archereau@france-terre-asile.org

Service d’aide aux étrangers
retenus - CRA de Plaisir

Activité : assistance juridique auprès
des personnes retenues
889 avenue François Mitterrand
78370 PLAISIR
01 30 07 77 68
craplaisir@france-terre-asile.org

Centre de Saint-Denis

Activités : accueil des demandeurs
d’asile, hébergement d’urgence pour
demandeurs d’asile
1 rue Édouard Vaillant
93200 SAINT-DENIS
01 48 13 95 50
cadastdenis@france-terre-asile.org

Centre de Sarcelles

Activités : accueil des demandeurs d’asile,
logement-relais - Projet Reloref
Centre commercial n°2
6 boulevard Maurice Ravel
95200 SARCELLES
01 34 45 00 40
cadavaldoise@france-terre-asile.org

Centre de Stains

Activité : accueil des demandeurs d’asile
54-56 rue Renelle
93240 STAINS
01 49 71 57 70
cadastains@france-terre-asile.org

Normandie

Centre d’Avranches

Activité : accueil des demandeurs d’asile
36 rue de Lille
50300 AVRANCHES
02 33 68 74 80
secretariatavranches@france-terre-asile.org
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Centre de Caen

Activité : accueil des demandeurs d’asile
320 boulevard du Val - Entrée A
14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
02 31 54 54 46
cadacaen@france-terre-asile.org

Plateforme d’accueil des
demandeurs d’asile de Caen
Activité : premier accueil
7 rue du Dr Roux
14000 CAEN
02 31 70 34 10
plfcaen@france-terre-asile.org

Établissement d’accueil
et accompagnement vers
l’autonomie pour mineurs isolés
étrangers de Caen
Activité : dispositif MIE
320 boulevard du Val - Entrée A
14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
02 31 54 54 30
mie-caen@france-terre-asile.org

Établissement d’accueil
et accompagnement vers
l’autonomie pour mineurs isolés
étrangers de Caen 2
Activité : dispositif MIE
149 rue de la Délivrande
14000 CAEN
02 31 15 80 80
mie2-caen@france-terre-asile.org

Centre d’Évreux

Activité : accueil des demandeurs d’asile
11 ter avenue du Château
27000 ÉVREUX
02 32 23 10 25
cadaevreux@france-terre-asile.org

Plateforme d’accueil des
demandeurs d’asile d’Évreux
Activité : premier accueil
20 rue Châteaubriand N°140 - Immeuble Cévennes
27000 ÉVREUX
02 32 28 85 99
padaevreux@france-terre-asile.org

Service d’aide aux étrangers retenus
du centre de rétention d'Oissel
Activité : assistance juridique auprès
des personnes retenues
École nationale de police
Route des Essarts - BP 11
76350 OISSEL
02 35 68 75 67
craoissel@france-terre-asile.org

Centre de Rouen

Activités : accueil des demandeurs d’asile,
intégration, logement-relais - Projet
Reloref
4 rue de Fontenelle
76000 ROUEN
02 32 76 23 65
cadarouen@France-terre-asile.org

Plateforme d’accueil des
demandeurs d’asile de Rouen
Activité : premier accueil
4 rue de Fontenelle
76000 ROUEN
02 35 71 00 40

Centre provisoire d'hébergement
de Rouen
Activité : hébergement des bénéficiaires
d'une protection internationale
13 rue Malherbe
76000 ROUEN
02 32 18 54 96
cphrouen@france-terre-asile.org

Centre de Saint-Lô

Activités : accueil des demandeurs d'asile,
premier accueil, intégration,
logement-relais - Projet Reloref
5 rue Houssin Dumanoir
50000 SAINT-LÔ
02 33 05 45 68
cadasaintlo@france-terre-asile.org

Antenne de Cherbourg

Activité : accueil des demandeurs d'asile
Place de Bourgogne
50130 CHERBOURG-OCTEVILLE
02 33 43 72 94
cadacherbourg@france-terre-asile.org

NouvelleAquitaine

Centre de Bègles

Activité : accueil des demandeurs d'asile
Résidence Maurice Thorez Bâtiment D11
33130 BÈGLES
05 57 59 10 66
cadagironde@france-terre-asile.org

Plateforme d'accueil de Bordeaux
Activité : premier accueil
29 allée Serr
33100 BORDEAUX
05 57 80 36 69
padaaquitaine@france-terre-asile.org

Centre de la Charente

Activité : accueil des demandeurs d’asile
121 rue de Saintes
16000 ANGOULÊME
05 45 60 85 55
secretariatcharente@france-terre-asile.org

Antenne de Cognac

Activité : accueil des demandeurs d’asile
107 avenue Victor Hugo
16100 COGNAC
05 45 80 09 09

Centre des Deux-Sèvres

Activité : accueil des demandeurs d’asile
5 rue Tartifume
79000 NIORT
05 49 04 59 35
cadaniort@france-terre-asile.org

Antenne de Thouars

Activité : accueil des demandeurs d’asile
5 rue Camille Pelletan
79100 THOUARS
05 49 68 47 50

Centre de Périgueux

Activité : accueil des demandeurs d’asile
27 rue Front-Claude
24000 PÉRIGUEUX
05 53 08 50 22
cadaperigueux@france-terre-asile.org

Occitanie

Centre de Lourdes

Activité : accueil des demandeurs d'asile
23 boulevard du Lapacca
65100 LOURDES
05 62 92 45 50
cadalourdes@france-terre-asile.org

Pays de la Loire

Centre du Maine-et-Loire

Activité : accueil des demandeurs d'asile,
hébergement d’urgence pour demandeurs
d’asile, intégration, centre provisoire
d'hébergement
2 rue Guillaume Lekeu
49000 ANGERS
02 41 88 01 83
cadamaineetloire@france-terre-asile.org

Antenne de Saumur

Activité : accueil des demandeurs d’asile
22 place Saint-pierre
49400 SAUMUR
02 41 52 04 00
cadamaineetloire@france-terre-asile.org

CAO d'Angers

Activité : mise à l'abri provisoire des
migrants
2 rue Guillaume Lekeu
49100 ANGERS
02 41 88 01 83
cadamaineetloire@france-terre-asile.org

Centre de Clisson
Centre d’Auch

Activité : accueil des demandeurs d'asile
3 quai des Marronniers
32000 AUCH
05 62 05 54 82
cadaauch@france-terre-asile.org

Centre de Chambon-le-Château

Activité : accueil des demandeurs d'asile
L'igloo - route de Chapeauroux
48600 CHAMBON-LE-CHÂTEAU
04 66 69 58 57
cadachambon@france-terre-asile.org

Centre de Limoux

Activité : accueil des demandeurs d'asile
Rue Blériot ZAC des Pyrénées
11300 LIMOUX
04 68 69 77 90
cadaaude@france-terre-asile.org
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Activité : accueil des demandeurs d'asile
3 rue Pasteur
44190 CLISSON
02 40 71 05 30
cadaclisson@france-terre-asile.org

Plateforme d’accueil
des demandeurs d’asile de Laval
Activité : premier accueil
1 rue du Colonel Flatters
53000 LAVAL
02 43 67 01 55
cadalaval@france-terre-asile.org

Centre de la Mayenne

Activités : accueil des demandeurs d'asile,
hébergement d’urgence pour demandeurs
d’asile, intégration
16 place Louis de Hercé
53100 MAYENNE
02 43 03 71 20
cadamayenne@france-terre-asile.org

Plateforme d'accueil des
demandeurs d'asile de Nantes
Activités : premier accueil
2 rue du Château de l'Éraudière
44300 NANTES
02 28 29 92 90
padanantes@france-terre-asile.org

Provence-AlpesCôte d'Azur

Tunisie - Tunis

Maison du droit et des migrations

Activité : service d’information et d’orientation
17 rue Khaled Ibn El Oualid
Quartier Mutuelleville
1002 TUNIS
+216 71 287 484
tunisieterredasile@maison-migrations.tn

Centre de Gap

Activité : accueil des demandeurs d'asile
Immeuble le Relais - 1er étage
5C rue du Capitaine de Bresson
05000 GAP
04 92 20 65 11
cadagap@france-terre-asile.org

CAO de Gap

Activité : mise à l’abri provisoire
des migrants
Immeuble le Relais
5C rue du Capitaine de Bresson
05000 GAP
04 92 20 65 11
caogap.ftda@gmail.com
cao.fta.guillestre@gmail.com

Service de mise à l'abri pour
mineurs isolés étrangers d'Ancelle
Activité : dispositif MIE
Le Moulin - Rue Jean Macé
05260 ANCELLE
06 46 91 98 38
lschneider@france-terre-asile.org

Centre de Toulon

Activités : accueil des demandeurs d'asile,
premier accueil
Espace Maurice - 141 avenue Marcel Castié
83000 TOULON
04 94 93 60 90
cadatoulon@france-terre-asile.org
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Siège social
24, rue Marc Seguin
75018 PARIS
Tél. : 01 53 04 39 99
E-mail : infos@france-terre-asile.org
www.france-terre-asile.org
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Prix des droits de l’homme de la République française, 1989
Grande cause nationale fraternité 2004
Mention d’honneur 2010 de l’UNESCO
Statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations unies depuis juillet 2012
Membre du Conseil européen pour les réfugiés et les exilés (ECRE)
Membre de la Plate-forme des droits fondamentaux de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne
Prix pour la promotion d’une culture universelle des droits de l’homme
Association reconnue d’intérêt général ayant un caractère social et humanitaire par arrêté préfectoral en 2018
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