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Date d'ouverture : janvier 2003
Capacité au 31/12/2019 : 172 places  
Le dispositif est implanté sur 1 département et 1 commune.
Nombre de logements gérés : 39, dont 28 dans le parc 
public et 11 dans le parc privé 

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

38,8 %
Femmes

 61,2 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages

34,56 %
Familles

65,44 %
Isolés

        55,89 %
- de 25 ans

dont 18,63 % de 18-25 ans

 Pays d'origine des personnes entrées en 2019

 92   personnes accueillies en 2019

 Géorgie 28 personnes 29,47 %

 Afghanistan 15 personnes 15,79 %

 Albanie 12 personnes 12,63 %

 Nigéria 10 personnes 10,53 %

 Tchad 6 personnes 6,32 %

Activités du Cada
Nombre de personnes entrées en 2019 : 92, soit 52 ménages

Nombre de personnes sorties en 2019 : 95, soit 53 ménages

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties : 
17 mois

Taux moyen d'occupation  : 96,83 %

Nombre de personnes accompagnées pour l'affiliation à l'As-
surance maladie : 14 personnes 

Nombre de personnes aidées pour la procédure devant 
l'Ofpra : 23 personnes

Nombre de personnes aidées dans leurs démarches auprès 
de la CNDA : 139 personnes

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) en 2019 : 52,31 %

Autonomisation et insertion des BPI
Nombre de bénéficiaires d'une protection internationale 
hébergés 49 personnes, soit 44 ménages
Durée moyenne de séjour à compter de l'obtention d'une 
protection internationale (au 31/12/2019) : 4,15 mois  

 Insertion par le logement en 2019
 28  personnes, soit 23 ménages, sont sorties du dispositif.
 60 %  des ménages ont accédé à un logement perenne. 
 20,8 %  des ménages ont été orientés vers un CPH (5 ménages).
 8 %  des ménages ont été orientés vers une résidence 

sociale.
 1  homme isolé est sorti du centre vers une solution 

individuelle.

 Insertion par l'emploi et la formation
 8 % des BPI étaient en emploi (CDD).
 76 %  des BPI étaient en formation à leur sortie du Cada (FLE 

ou professionnelle).

Événements 2019
Le Cada a accueilli une délégation de 9 maires du Burkina 
Faso en lien avec Mme FERRY, responsable de la coopé-
ration internationale du département. L’occasion pour le 
centre de présenter nos services et d’échanger sur l’accueil 
des demandeurs d’asile en France. Les missions d'animation 
socioculturelle du service civique du Cada ont permis de 
nombreuses activités en lien avec les programmes de la ville 
de Rouen et la création d'une équipe de cricket inaugurée 
lors de la journée du réfugié. L’évènement « bien se nourrir » 
a été mis en place avec le groupe Nutriset, la fondation Les 
Nids, les amis de Miromesnil, pour l'animation de journées 
au potager et dans les cuisines du Château de Miromesnil, 
par un chef étoilé. Cet événement réunit réfugiés et enfants 
de l'ASE autour de la confection de plats élaborés avec les 
produits de saison du potager.

(Suite page suivante →)

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 DE ROUEN
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile 
30 rue Henri Gadeau de Kerville Immeuble Les Galées du Roi - 76100 ROUEN
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CADA DE ROUEN
Suite

Exemple d'un parcours 
d'intégration 
Suite à l’obtention de la protection subsidiaire à la CNDA, 
monsieur S. de nationalité sierra léonaise, a été dispensé 
des cours de l’Ofii, puisqu’il avait été particulièrement 
assidu aux cours de FLE dispensé par les bénévoles du 
Cada. Afin d'obtenir le niveau B1 demandé pour son projet 
de formation dans le bâtiment, il a suivi des cours dispen-
sés par la plateforme linguistique « Alice ». Après 6 mois 
de suivi par le Cada, monsieur est sorti vers un logement 
autonome dans le parc public à Sotteville-lès-Rouen et 
est en attente de son entrée en formation. Il a entamé en 
parallèle des démarches de réunification pour faire venir 
sa femme et ses deux enfants, appuyé par un bénévole 
le bénévole du Cada. 
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