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Date d'ouverture : janvier 2003
Capacité au 31/12/2020 : 172 places 
Nombre de logements gérés : 39, dont 28 dans le parc 
social et 11 dans le parc privé 

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

26 %
Femmes

 74 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages
2,78 %

Familles
 

19,44 %
Familles 

monoparentales

77,78 %
Isolés 

22,81 %
18-26 ans 

 Principaux pays d'origine des personnes accueillies en 2020

 225  personnes accueillies en 2020

RDC

Guinée

Nigéria

Afghanistan

Géorgie 35 personnes 15,36 %

30 personnes 13,33 %

21 personnes 9,33 %

18 personnes 8 %

13 personnes 5,78 %

Activités du Cada en 2020
Nombre de personnes entrées : 57, soit 36 ménages

Nombre de personnes sorties : 55, soit 34 ménages

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties : 
20 mois

Taux moyen d'occupation  : 97,90 %

Nombre de personnes aidées pour la procédure devant 
l'Ofpra : 60

Nombre de personnes aidées dans leurs démarches auprès 
de la CNDA : 51

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) en 2020 : 
48,65 %

Autonomisation et insertion des BPI
Nombre de bénéficiaires d'une protection internationale 
hébergés : 36 personnes, soit 34 ménages
Durée moyenne de séjour à compter de l'obtention  
d'une protection internationale : Réfugiés : 9,6 mois,  
PS : 8,7 mois 

 Insertion par le logement

Nombre de personnes BPI sorties du dispositif : 17,  
soit 16 ménages  

Ménages ayant eu accès à un logement pérenne : 61 % 

Ménages orientés vers un hébergement temporaire : 39 % 

 Insertion par l'emploi et la formation

BPI en emploi à leur sortie du Cada : 6 % 

BPI en formation à leur sortie du Cada : 72 % 

Événements 2020
L'année 2020 n’a pas été une année aussi pleine en évè-
nements que ce qui est habituellement proposé aux rési-
dents. L’accompagnement social et administratif a été 
adapté au plus près des besoins des résidents et des 
procédures à mettre en place en fonction des directives 
gouvernementales. Ce contexte n’a pas découragé nos 
jeunes résidents, forts de leur volonté d’inclusion locale 
et de partage, d’une pratique sportive peu exercée en 
France. Ils ont su convaincre et mobiliser le club du Rouen 
Baseball 76, dont l’équipe des Huskies est championne 
de France en titre, autour du projet de création d’une 
section cricket à Rouen. C’est sans hésitation et avec un 
engagement fort du Rouen Baseball 76 pour l’intégration 
de ces jeunes réfugiés licenciés dès le 1er aout 2020 que 
la signature d’une convention s’est faite le 22 juillet 2020 
entre Frédéric Guern, Vice-Président du Rouen Baseball 76 
et Sophie Toupin Directrice du Cada. De belles perspectives 
de rencontres sont prévues au printemps 2021.

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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