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Date d'ouverture : octobre 2015
Capacité au 31/12/2020 : 102 places  
Nombre de logements gérés : 23 dans le parc social

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

39 %
Femmes

 61 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages
16 %

Familles
 

28 %
Familles 

monoparentales

52 %
Isolés

 

24 %
18-26 ans

 

 Principaux pays d'origine des personnes accueillies en 2020

 142  personnes accueillies en 2020

Albanie

Afghanistan 49 personnes 34,51 %

16 personnes 11,27 %

Soudan 12 personnes 8,45 %

Kazakstan 10 personnes 7,04 %

Russie 10 personnes 7,04 %

Activités du Cada en 2020
Nombre de personnes entrées : 50, soit 25 ménages

Nombre de personnes sorties : 41, soit 23 ménages

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties : 
13,6 mois

Taux moyen d'occupation : 97,14 %

Nombre de personnes accompagnées pour l'affiliation  
à l'Assurance maladie : 110

Nombre de personnes aidées pour la procédure devant 
l'Ofpra : 116

Nombre de personnes aidées dans leurs démarches auprès 
de la CNDA : 64

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) en 2020 : 
79,31 %

Autonomisation et insertion des BPI
Nombre de bénéficiaires d'une protection internationale 
hébergés 39 personnes, soit 22 ménages
Durée moyenne de séjour à compter de l'obtention d'une 
protection internationale : Réfugiés : 4 mois, PS : 6,4 mois  

 Insertion par le logement

Nombre de personnes BPI sorties du dispositif : 25,  
soit 14 ménages 

Ménages ayant eu accès à un logement pérenne : 57 % 

Ménages orientés vers un hébergement temporaire :14 % 

Ménages sortis du centre dans le cadre de la mobilité 
géographique : 21 %

Événements 2020
La principale difficulté rencontrée a été la crise sanitaire 
qui a bouleversé le fonctionnement, l'organisation, l'ac-
compagnement de nos publics avec toutes les réper-
cussions que chacun connaît. 2020 a vu l'ouverture d'un 
dispositif de relais insertion pour accompagner des BPI 
post-Cada. Plusieurs sorties PGAA ont été tenues à l'instar 
d'une sortie au parc d'attraction Ange Michel ou encore 
une sortie kayak-paddle. Nous avons enclenché le travail 
sur l'évaluation interne, mais il a également été fortement 
perturbée par la crise sanitaire.

Exemple d'un parcours 
d'intégration 
Monsieur. H. et Monsieur K., de nationalité afghane, ont 
obtenu une protection internationale en 2020. M. H. a été 
peu impliqué dans le parcours d'autonomisation linguis-
tique proposé par le Cada. M. K. l'a été un peu plus. Ils ont 
tous les deux souhaité s'établir dans l'Orne, dans le cadre 
d'une colocation à la sortie du Cada. M. H. a su trouver des 
ressources auprès de M. K. qui a été pour lui un vecteur 
de mobilisation dans le parcours d'insertion.

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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