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Date d'ouverture : novembre 2006 
Capacité au 31/12/2020 : 180 places 
Nombre de logements gérés : 41, dont 24 dans le parc 
social et 17 dans le parc privé 

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

40 %
Femmes

60 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages
29,4 %

Familles 
11,8 %

Familles 
monoparentales

58,8 %
Isolés 

6,2 %
18-26 ans 

 Principaux pays d'origine des personnes accueillies en 2020

 214  personnes accueillies en 2020

Mali

Albanie

Irak

Syrie

Afghanistan 25 personnes 11,68 %

25 personnes 11,68 %

19 personnes 8,88 %

15 personnes 7,01 %

14 personnes 6,54 %

Activités du Cada en 2020
Nombre de personnes entrées : 48, soit 17 ménages

Nombre de personnes sorties : 53, soit 21 ménages

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties :  
33,5 mois

Taux moyen d'occupation : 93,30 %

Nombre de personnes accompagnées pour l'affiliation  
à l'Assurance maladie : 214

Nombre de personnes aidées pour la procédure devant 
l'Ofpra : 78

Nombre de personnes aidées dans leurs démarches auprès 
de la CNDA : 79

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) en 2020 : 61 %

Autonomisation et insertion des BPI
Nombre de bénéficiaires d'une protection internationale 
hébergés : 79 personnes, soit 36 ménages
Durée moyenne de séjour à compter de l'obtention d'une 
protection internationale : Réfugiés : 16,8 mois, PS : 22,1 mois

 Insertion par le logement

Nombre de personnes BPI sorties du dispositif : 39,  
soit 16 ménages  

Ménages ayant eu accès à un logement pérenne : 63 %

Ménages orientés vers un hébergement temporaire : 21 % 

Ménages sortis du centre dans le cadre de la mobilité 
géographique : 16 %  

 Insertion par l'emploi et la formation

BPI en emploi à leur sortie du Cada : 63 % 

BPI en formation à leur sortie du Cada : 10,5 % 

Événements 2020
Lors de la semaine de la Journée mondiale des réfugiés, 
une exposition éphémère a valorisé les talents artistiques 
des résidents du Cada. Ces œuvres ont été exposées sur 
la façade de la résidence où se situe les locaux du Cada. Il 
s'agissait de photos prises lors du workshop organisé avec le 
CAPC de Bordeaux, avec la participation d’une artiste plasti-
cienne, d’œuvres et de graphs réalisés par les résidents. Cette 
exposition a permis au Cada de sensibiliser les habitants du 
quartier aux activités et aux talents des demandeurs d'asile. 

Exemple d'un parcours 
d'intégration 
Monsieur A., d'origine afghane. Il a 24 ans lorsqu'il arrive au 
Cada. Durant sa procédure, il suit des cours de français avec 
la Croix Rouge et le Centre social de son quartier. À l'obtention 
du statut, il trouve un emploi CDD. Il s'engage ensuite dans une 
formation sur les gestes professionnels et les savoirs de base 
appliqués au secteur du bâtiment. Il s'intéresse également à 
tisser des liens avec des citoyens français en s'inscrivant au 
projet Duos de demain. Il a quitté le Cada pour rejoindre le 
programme HOPE.

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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