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Date d'ouverture : septembre 2016 
Capacité au 31/12/2020 : 90 places 
Nombre de logements gérés : 25, dont 17 dans le parc 
social et 8 dans le parc privé

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

31 %
Femmes

69 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages
19,23 %

Familles 
15,38 %

Familles 
monoparentales

65,38 %
Isolés 

16,33 %
18-26 ans 

 Principaux pays d'origine des personnes accueillies en 2020

 112  personnes accueillies en 2020

Pakistan

Soudan

Côte d'Ivoire 

Russie

Afghanistan 20 personnes 17,86 %

14 personnes 12,5 %

14 personnes 12,5 %

8 personnes 7,14 %

8 personnes 7,14 %

Géorgie 8 personnes 7,14 %

Activités du Cada en 2020
Nombre de personnes entrées : 49, soit 26 ménages

Nombre de personnes sorties : 29, soit 11 ménages

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties : 
29, soit 11 ménages

Taux moyen d'occupation : 83,10 %

Nombre de personnes accompagnées pour l'affiliation  
à l'Assurance maladie : 74

Nombre de personnes aidées pour la procédure devant 
l'Ofpra : 26

Nombre de personnes aidées dans leurs démarches auprès 
de la CNDA : 30

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) en 2020 : 
36,36 %

Autonomisation et insertion des BPI
Nombre de bénéficiaires d'une protection internationale 
hébergés : 26 personnes, soit 17 ménages
Durée moyenne de séjour à compter de l'obtention d'une 
protection internationale : Réfugiés : 15 mois, PS : 9 mois

 Insertion par le logement

Nombre de personnes BPI sorties du dispositif : 17, soit 8 
ménages 

Ménages ayant eu accès à un logement pérenne : 25 % 

Ménages orientés vers un hébergement temporaire : 25 % 

Ménages sortis du centre dans le cadre de la mobilité 
géographique : 75 % 

 Insertion par l'emploi et la formation

BPI en emploi à leur sortie du Cada : 4 % des BPI 

Événements 2020
De nouveaux partenariats ont pu démarrer en 2020 avec :
-  L'association INTERMEDE (CSAPA - Groupe SOS) sur les 

questions de prévention santé et d'addictions ;
-  Le Tiers lieu sur des activités de loisirs (photo, restaura-

tion, etc.) ;
-  Le CIVAM Bio pour favoriser l'insertion des BPI vers des 

emplois dans l'agriculture.

Exemple d'un parcours 
d'intégration 
Pour la première fois au Cada de Limoux un de nos BPI a 
pu intégrer le dispositif HOPE. Il a intégré en décembre 2020 
une formation « d'agent de propreté et d'hygiène dans 
le secteur de l'hôtellerie de plein air » au centre Afpa de 
Béziers. M. a mis la période de confinement à profit pour 
se perfectionner en français avec l'aide d'une bénévole 
qui a continué à lui donner des cours via WhatsApp, puis 
il a suivi une formation FLE avec Pôle emploi. 

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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