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Date d'ouverture : octobre 2003 
Capacité au 31/12/2020 : 100 places  
Nombre de logements gérés : 23, dont 15 dans le parc 
social et 8 dans le parc privé

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

36 %
Femmes

64 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages
15,8 %

Familles 
5,26 %

Familles 
monoparentales

78,95 %
Isolés 

20 %
18-26 ans 

 Principaux pays d'origine des personnes accueillies en 2020

 135  personnes accueillies en 2020

Nigéria   

Côte d'Ivoire

Syrie

Soudan

Afghanistan 17 personnes 12,59 %

15 personnes 11,11 %

15 personnes 11,11 %

11 personnes 8,15 %

11 personnes 8,15 %

Activités du Cada en 2020
Nombre de personnes entrées : 35, soit 19 ménages

Nombre de personnes sorties : 55, soit 26 ménages

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties : 
17 mois

Taux moyen d'occupation : 95,87 %

Nombre de personnes accompagnées pour l'affiliation à 
l'Assurance maladie : 60

Nombre de personnes aidées pour la procédure devant 
l'Ofpra : 38

Nombre de personnes aidées dans leurs démarches auprès 
de la CNDA : 31

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) en 2020 : 
62,96 %

Autonomisation et insertion des BPI
Nombre de bénéficiaires d'une protection internationale 
hébergés : 27 personnes, soit 15 ménages
Durée moyenne de séjour à compter de l'obtention d'une 
protection internationale : Réfugiés : 4,3 mois, PS : 3,7 mois 

 Insertion par le logement

Nombre de personnes BPI sorties du dispositif : 21, soit 13 ménages 

Ménages ayant eu accès à un logement pérenne : 33 % 

Ménages orientés vers un hébergement temporaire : 67 % 

Ménages sortis du centre dans le cadre de la mobilité 
géographique : 38 %  

 Insertion par l'emploi et la formation

BPI en emploi à leur sortie du Cada : 4 %

Événements 2020
La crise sanitaire a mis à l'arrêt la plupart de nos activités 
durant une bonne période. Néanmoins, début 2020, le 
Cada a été convié à participer au projet « Mi casa, es tu 
casa » mis en place par le collège de Langogne. Dans ce 
cadre, nous sommes intervenus auprès de 3 classes pour 
présenter le Cada et certains de nos résidents ont apporté 
leur témoignage sur leur parcours migratoire et participé 
à plusieurs ateliers d'arts plastiques avec les élèves.

Exemple d'un parcours 
d'intégration 
Une de nos résidentes, ivoirienne est arrivée au Cada de 
Chambon-le-château fin 2018, accompagnée de ses 3 enfants. 
Durant sa procédure d'asile, Madame a aidé bénévolement la 
cantinière de l'école du village dans le cadre d'un projet avec 
la municipalité, faisant preuve d'intégration et d'implication. 
Sa fille a obtenu le statut de réfugié en 2019. Cela a permis 
à Madame d'obtenir un titre de séjour avec autorisation 
de travail. Ainsi, tout en continuant sa propre procédure de 
demande d'asile au Cada, elle a entamé un emploi en tant 
qu'agent technique et une fois le statut de réfugié obtenu, 
elle a pu s'installer dans un logement autonome.

Le Cada accueille, héberge et domicilie les demandeurs d’asile orientés par l'Ofii pendant la procédure d'asile. Les 
personnes y sont accompagnées dans leurs démarches administratives, juridiques et sociales. 
Pour réaliser ces missions l’équipe développe des partenariats avec les collectivités territoriales et le tissu associatif local. 
Enfin, le Cada prépare à l’intégration par l'emploi et le logement les usagers qui ont reçu une protection internationale.
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