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Date d'ouverture : février 2003 
Capacité au 31/12/2020 : 154 places
Nombre de logements gérés : 35, dont 34 dans le parc 
social et 1 dans le parc privé 

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

55 %
Femmes

45 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages
13,33 %

Familles 
22,22 %

Familles 
monoparentales

64,44 %
Isolés 

21,59 %
18-26 ans 

 Principaux pays d'origine des personnes accueillies en 2020

 218  personnes accueillies en 2020

Somalie

Russie

Géorgie

Afghanistan

Guinée 36 personnes 16,51 %

33 personnes 15,14 %

21 personnes 9,63 %

16 personnes 7,34 %

16 personnes 7,34 %

Activités du Cada en 2020
Nombre de personnes entrées : 88, soit 45 ménages

Nombre de personnes sorties : 73, soit 34 ménages

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties : 
18 mois

Taux moyen d'occupation  : 86,17 %

Nombre de personnes accompagnées pour l'affiliation à 
l'Assurance maladie : 218

Nombre de personnes aidées pour la procédure devant 
l'Ofpra : 133

Nombre de personnes aidées dans leurs démarches auprès 
de la CNDA : 68

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) en 2020 : 64 %

Autonomisation et insertion des BPI
Nombre de bénéficiaires d'une protection internationale 
hébergés : 66 personnes, soit 48 ménages
Durée moyenne de séjour à compter de l'obtention d'une 
protection internationale : Réfugiés : 5,7 mois, PS : 4,8 mois

 Insertion par le logement

Nombre de personnes BPI sorties du dispositif : 36, soit 15 ménages  

Ménages ayant eu accès à un logement pérenne : 29,41 % 

Ménages orientés vers un hébergement temporaire : 17,65 % 

 Insertion par l'emploi et la formation

BPI en emploi à leur sortie du Cada :  1,52 % 

BPI en formation à leur sortie du Cada : 6,06 % 

Événements 2020
Malgré le contexte sanitaire, des ateliers d'art-thérapie ont 
été organisés en petit groupe pour permettre aux résidents 
de déposer sur feuille leurs problématiques. 

La parole à...
Monsieur N., afghan :
« Ce que j’ai aimé au Cada de Niort, c’est que mon appar-
tement est à côté d’un supermarché et près du centre-ville. 
Maintenant que j’ai mon récépissé, je fais beaucoup de 
choses pour m’intégrer en France. Je vais avoir des cours de 
français avec l’Ofii. J’ai trouvé un stage de deux semaines 
dans un supermarché. Je suis aussi inscrit dans une auto-
école. Aujourd’hui je recherche toujours un logement. »

Monsieur A., originaire du Gabon : 
« J’ai été élu parmi les représentants des parents d’élèves. 
J’interviens en tant que bénévole aux Restos du Cœur 
et à l’association Être et Savoir à Thouars. Aux Restos du 
Cœur, c’est être à la disposition des populations afin qu’ils 
puissent bénéficier de produits alimentaires. À Être et 
Savoir, nous donnons des cours de français à ceux qui en 
ont besoin pour qu’ils soient bien intégrés. »

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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