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Date d'ouverture : novembre 2006 
Capacité au 31/12/2019 : 180 places 
Le dispositif est implanté sur 1 département et 1 commune.
Nombre de logements gérés : 43, dont 24 dans le parc 
public et 19 dans le parc privé  

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

42,5 %
Femmes

57,5 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages

52 % 
Familles

48 %
Isolés

62 %
- de 25 ans

dont 16 %  
de 18-25 ans

 Pays d'origine des personnes entrées en 2019

 70   personnes accueillies en 2019

 Albanie 19 personnes 26 %

 Syrie 11 personnes 15 %

 RDC 9 personnes 12,5 %

 Kazakhstan 6 personnes 8 %

 Afghanistan 5 personnes 7 %

Activités du Cada
Nombre de personnes entrées en 2019 : 72, soit 30 ménages

Nombre de personnes sorties en 2019 : 71, soit 29 ménages

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties :  
29 mois

Taux moyen d'occupation : 92,42 %

Nombre de personnes accompagnées pour l'affiliation à l'Assu-
rance maladie : 66 personnes

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

Nombre de personnes aidées dans leurs démarches auprès de 
la CNDA : 90 personnes

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) en 2019 : 70,59 %

Autonomisation et insertion des BPI
Nombre de bénéficiaires d'une protection internationale 
hébergés 86 personnes, soit 44 ménages
Durée moyenne de séjour à compter de l'obtention d'une 
protection internationale (au 31/12/2019) : 9 mois  

 Insertion par le logement en 2019
 25  personnes, soit 12 ménages, sont sorties  

du dispositif en 2019.
 33 %  des ménages ont accédé à un logement pérenne.
 58 %  des ménages ont été orientés vers un hébergement 

temporaire.
 1  ménage / 8 % des ménages sont sortis du centre 

dans le cadre de la mobilité géographique.
 Insertion par l'emploi et la formation
 66 %  des BPI étaient en emploi à leur sortie du Cada.
 16 %  des BPI étaient en formation à leur sortie du Cada. 

Événements 2019
En 2019, la place des parents et de leurs enfants au Cada 
a été l'objet de deux projets. Des ateliers « Parentalité en 
exil » ont vu le jour, avec le soutien du Réseau d’écoute 
d’appui et d’accompagnement des parents (Reapp), pour 
répondre aux interrogations sur les rôles parentaux et le 
maintien de l'équilibre familial. Un workshop de 3 jours 
au CAPC, musée d'art contemporain de Bordeaux, a per-
mis à 8 enfants de participer à la création d'une œuvre 
commune, sur le thème de l'île, et de leur ouvrir un canal 
d'expression. De nouveaux partenaires sont venus enrichir 
les orientations tels que : Ovale citoyen qui propose une 
intégration par le sport et un panel d'activités autour des 
entraînements de rugby, Cycles & manivelles qui ouvre 
un accès à des vélos à moindre coût et bien d'autres.
 

(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 BÈGLES
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile  
Résidence Maurice Thorez - rue de la commune de Paris - Bâtiment D11 - RDC 33130 BÈGLES

NOUVELLE-AQUITAINE • 33 - Gironde
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Suite

La parole à…
Monsieur O. originaire du Congo Brazzaville : 

« En France, terre de liberté, nous avons renoué avec l'hu-
manité. Accueilli en 2016 au Cada, j'ai eu l'opportunité d'une 
prise en charge à travers un accompagnement social, 
administratif et juridique, par une équipe hautement qua-
lifiée. Vous nous avez placé sur le chemin de l'espérance 
d'une vie meilleure, redonné le sourire à chacun de nous, 
en guérissant les maux que chacun portait. Nous quittons 
le Cada en ayant les armes nécessaires pour affronter le 
quotidien à travers les sorties culturelles, le sport et bien 
d'autres activités, vous avez permis une insertion socio-
culturelle dans la société française où nous caressons le 
rêve d'en devenir citoyen à part entière... » 

CADA DE BÈGLES
NOUVELLE-AQUITAINE • 33 - Gironde
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