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Date d'ouverture : février 2003 
Capacité au 31/12/2020 : 196 places 
Nombre de logements gérés : 43, dont 31 dans le parc privé 
et 12 dans le parc social

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

41 %
Femmes

59 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages
28,95 %

Familles 
23,68 %

Familles 
monoparentales

42,11 %
Isolés 

17,20 %
18-26 ans 

 Principaux pays d'origine des personnes accueillies en 2020

 270  personnes accueillies en 2020

Irak

Nigéria

Afghanistan 42 personnes 15,56 %

31 personnes 11,48 %

19 personnes 7,04 %

Soudan 14 personnes 5,19 %

Côte d'Ivoire 11 personnes 4,07 %

Activités du Cada en 2020
Nombre de personnes entrées : 93, soit 38 ménages

Nombre de personnes sorties : 84, soit 32 ménages

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties : 
20 mois

Taux moyen d'occupation  : 97,55 %

Nombre de personnes accompagnées pour l'affiliation  
à l'Assurance maladie : 270

Nombre de personnes aidées pour la procédure devant 
l'Ofpra : 44

Nombre de personnes aidées dans leurs démarches auprès 
de la CNDA : 34

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) en 2020 : 
66,67 %

Autonomisation et insertion des BPI
Nombre de bénéficiaires d'une protection internationale 
hébergés : 66 personnes, soit 26 ménages
Durée moyenne de séjour à compter de l'obtention d'une 
protection internationale : Réfugiés : 6,8 mois, PS : 5,2 mois

 Insertion par le logement

Nombre de personnes BPI sorties du dispositif : 47, soit 15 
ménages  

Ménages ayant eu accès à un logement pérenne : 53 % 

Ménages orientés vers un hébergement temporaire : 47 % 

Ménages sortis du centre dans le cadre de la mobilité 
géographique : 27 % 

 Insertion par l'emploi et la formation

BPI en emploi à leur sortie du Cada : 27 % 

BPI en formation à leur sortie du Cada : 13 % 

Événements 2020
Nous avons conventionné avec deux établissements (public 
et privé) afin d'améliorer la prise en charge psychologique 
des usagers. Le centre médico psychologique d’Auch 
permettra une meilleure relation avec cet organisme ; et 
complètera la convention passée avec la clinique d’Embats 
pour bénéficier de l’EMPP (équipe mobile psychiatrie pré-
carité). Aussi, une convention signée avec l’ANPA permettra 
des interventions sur Auch et L’Isle-Jourdain pour aborder 
des sujets aussi divers que l’addiction au tabac, l’alcool, 
la drogue, le jeu, les écrans. Enfin, nous avons financé 
une action visant à faire former 110 résidents adultes aux 
gestes de premiers secours.

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.

CADA D'AUCH
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
3 quai des marroniers - 32000 AUCH
Antenne de l'Isle Jourdain - 4 rue de l’Égalité - 32600 L'ISLE JOURDAIN 
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