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Date d'ouverture : juillet 2002
Capacité au 31/12/2020 : 129 places 
Nombre de logements gérés : 31, dont 30 dans le parc 
social et 1 dans le parc privé 

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

37 %
Femmes

 63 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages
22,8 %

Familles 
 

20 %
Familles 

monoparentales 

54,3 %
Isolés 

 
 

15,9 %
18-26 ans 

 
 

 Principaux pays d'origine des personnes accueillies en 2020

 208  personnes accueillies en 2020

Guinée

RDC

Afghanistan 43 personnes 20,67 %

29 personnes 13,94 %

14 personnes 6,73 %

Angola 12 personnes 5,77 %

Côte d'Ivoire 9 personnes 4,33 %

Activités du Cada en 2020
Nombre de personnes entrées : 88, soit 35 ménages

Nombre de personnes sorties : 83, soit 31 ménages

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties : 
21 mois

Taux moyen d'occupation  : 92,32 %

Nombre de personnes accompagnées pour des démarches 
liées à l'Assurance maladie : 208

Nombre de personnes aidées pour la procédure devant 
l'Ofpra : 41

Nombre de personnes aidées dans leurs démarches auprès 
de la CNDA : 50

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) en 2020 : 
52,17 %

Autonomisation et insertion des BPI
Nombre de bénéficiaires d'une protection internationale 
hébergés 51 personnes, soit 27 ménages
Durée moyenne de séjour à compter de l'obtention d'une 
protection internationale : Réfugiés : 11,4 mois, PS : 13,1 mois

 Insertion par le logement

Nombre de personnes BPI sorties du dispositif : 39, soit 19 ménages 

Ménages ayant eu accès à un logement pérenne : 70 % 

Ménages orientés vers un hébergement temporaire : 30 % 

 Insertion par l'emploi et la formation

BPI en emploi à leur sortie du Cada : 11 % 

BPI en formation à leur sortie du Cada : 29 % 

Événements 2020
En 2020, le Cada a mis en place le projet santé mentale : inter-
vention d'une psychologue au Cada une fois par semaine qui 
peut recevoir les résidents avec un interprète. La psychologue 
et une ISAD ont proposé des moments « café rencontre » 
au Cada pour favoriser des échanges entre résidents et 
présenter le rôle de la psychologue. Le Cada a également 
accueilli une nouvelle directrice, Sophie BOCQUET MESNIL. 
Enfin, durant l'été, les activités ont un peu repris et nous avons 
pu proposer des sorties après un long confinement qui avait 
impacté le moral des résidents : sortie au zoo, base de loisirs, 
balade en poney, pique-nique ou encore accrobranche.

Exemple d'un parcours 
d'intégration 
Monsieur S., homme isolé, est arrivé au Cada en 2019. Il se trouve 
en situation de handicap moteur (troubles de la marche et 
de l'élocution) et en très grande détresse psychologique. La 
barrière de la langue complique beaucoup les échanges, M. 
s'est donc vite isolé et son état psychologique présentait des 
variations aléatoires. Après un accompagnement très soutenu 
et personnalisé, la santé globale de Mr s'est améliorée. M. a 
obtenu la protection subsidiaire par l'Ofpra. Les droits ont été 
ouverts rapidement et il a pu prendre un nouveau départ 
en obtenant un appartement adapté à son handicap. M. 
bénéficie d'un accompagnement spécialisé à son domicile.

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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