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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

Date d'ouverture : septembre 2004
Nombre total de places Cada dans le département : 680
Capacité agréée au 31/12/2018 : 200 places
Nombre de personnes entrées : 115
Nombre de personnes présentes durant l’année : 305
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 77,27 %
Taux d’occupation du Cada : 97,63 %
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés et 
accompagnés en Cada à compter de l’obtention d’une 
protection internationale au 31/12/2018 : 9,2 mois

Activités au sein du Cada
Le Cada de Paris s'est investi dans le développement de 
partenariats locaux, notamment avec le Pôle emploi du 18e 
arrondissement (permettant une inscription et un retour 
sur fiche IAE en 1 mois pour un nouveau BPI), ainsi qu'avec 
le DPHRS avec lequel nous mettons en commun toujours 
plus de connaissances, d'expériences et de partenariats. 
Le renforcement des partenariats historiques en santé 
(MGEN, Parcours d'Exil, Minkowska) a été une priorité, dou-
blé d'un rapprochement avec d'autres acteurs du secteur 
médical, psychiatrique en particulier (Réseau de Santé 
Sexuelle Publique, Psychiatrie de l'hôpital Tenon,etc.).

Pays d’origine des personnes 
accueillies

Autres

40,87 %

Guinée 
18 personnes

15,65 %République 
démocratique 
du Congo 
8 personnes

6,96 %

Côte d'Ivoire 
20 personnes

17,39 %

Afghanistan   
13 personnes

11,30 %
Somalie 
9 personnes

7,83 %

Activités d'insertion du Cada
 92   personnes bénéficiaires d'une protection 

internationale ont été hébergées, soit 90 ménages.
 71   personnes bénéficiaires d'une protection internationale 

sont sorties du dispositif, soit 70 ménages.

 Insertion par le logement
 64   bénéficiaires d'une protection internationale sont 

sortis vers un logement temporaire
 32  personnes vers le DPHRS
 9  personnes en résidence sociale
 5  personnes en CHRS
 3  personnes en Louez solidaire 
 5  personnes CPH 
 6  personnes en foyers jeunes travailleurs 
 4  personnes dans le cadre du projet Hope - Afpa

 Insertion par l'emploi
 11  personnes ont signé un CDI
 6  personnes ont signé un CDD 
 4  personnes ont signé un CDDI
 1  personne effectue un service civique
 6  personnes ont été engagées en contrat en alternance
 4   personnes bénéficient d'un contrat dans le cadre du 

projet Hope

 Formation
 52   personnes suivent la formation linguistique de l'Ofii 

dans le cadre du CIR
 9   personnes suivent des cours de français en 

association
 4  personnes suivent une formation professionnelle 
 3  personnes suivent un parcours universitaire
 1  personne est entrée à l'école de la deuxième chance 
 2   personnes suivent une formation linguistique à visée 

professionnelle

 Mobilité géographique et lieu d'installation
 5   personnes bénéficiaires d'une protection 

internationnale sont sorties dans le cadre de la 
mobilité géographique (Rennes, Strasbourg).

(Suite page suivante →)
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Suite

Exemple d'un parcours 
d'intégration réussi 
Nous choisissons de parler d'un demandeur d'asile devenu 
réfugié. Refermé sur lui-même après une période d'escla-
vage en Mauritanie, il a, durant le temps d'examen de sa 
demande d'asile, appris le français et fait de la sculpture 
et de la menuiserie avec l'association Astérya. Devenu 
réfugié, il a suivi plusieurs formations professionnelles. 
Aujourd'hui, il a intégré le DPHRS et continuer sa formation 
actuelle. Le temps de sa présence au Cada, sa gentillesse, 
son aide aux salariés du Cada, son développement per-
sonnel ainsi que sa soif d'apprendre et de partager ont 
marqué l'équipe du centre. 

CADA DE PARIS
ÎLE-DE-FRANCE • 75 - Paris


	previous: 
	Page 32: 
	Page 33: 

	Next: 
	Page 32: 
	Page 33: 



