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Date d'ouverture : septembre 2016 
Capacité au 31/12/2019 : 90 places  
Le dispositif est implanté sur 1 département et 1 commune.
Nombre de logements gérés : 21, dont 13 dans le parc privé 
et 9 dans le parc social

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

30,9 %
Femmes

69,1 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages

37 %
Familles

63 %
Isolés

50 %
- de 25 ans

dont 11,36 %  
de 18-25 ans

 Pays d'origine des personnes entrées en 2019

 45   personnes accueillies en 2019

 Afghanistan 16 personnes 35,56 %

 Géorgie 8 personnes 17,78 %

 Soudan 5 personnes 11,11 %

 Bangladesh 4 personnes 8,89 %

 Côte d'Ivoire 3 personnes 6,67 %

Activités du Cada
Nombre de personnes entrées en 2019 : 45, soit 19 ménages

Nombre de personnes sorties en 2019 : 69, soit 45 ménages

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties : 
19 mois

Taux moyen d'occupation : 97,09 %

Nombre de personnes accompagnées pour l'affiliation à 
l'Assurance maladie : 45 personnes

Nombre de personnes aidées pour la procédure devant 
l'Ofpra : 39 personnes

Nombre de personnes aidées dans leurs démarches auprès 
de la CNDA : 36 personnes

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) en 2019 : 82 %

Autonomisation et insertion des BPI
Nombre de bénéficiaires d'une protection internationale 
hébergés 71 personnes, soit 49 ménages
Durée moyenne de séjour à compter de l'obtention d'une 
protection internationale (au 31/12/2019) : 6,8 mois 

 Insertion par le logement en 2019
 47  personnes, 33 ménages, sont sorties du dispositif  

en 2019.
 27 % des ménages ont accédé à un logement pérenne.
 51,5 %  des ménages ont eu accès à un hébergement CPH/

DPHRS. 
 4   ménages / 12 % des ménages sont sortis du centre 

dans le cadre de la mobilité géographique. 
 Insertion par l'emploi et la formation
 11 %  des BPI étaient en emploi à leur sortie du Cada.

Événements 2019
Le Cada a renforcé son partenariat local avec la signature 
d'une convention avec la mairie pour l'accès à la piscine 
municipale à tarif réduit. Plus globalement, l'année a été mar-
quée par le renforcement de divers partenariats traduisant 
une ouverture du Cada vers l'extérieur. Deux évènements 
marquants ont eu lieu en 2019 : la fête de fin d'année en parte-
nariat avec l'association Amada (cours de français) avec les 
résidents, les salariés, les bénévoles, ainsi que le renforcement 
du partenariat avec le centre ressources d'apprentissage du 
français langue d'intégration (le Crepa). Par ailleurs, le Cada 
a loué un terrain de 500 m2 pour du maraîchage, permettant 
de ce fait, de répondre à une attente des résidents.

Exemple d'un parcours 
d'intégration 
Le Cada est partenaire d'une association d'insertion par l'ac-
tivité économique : le Parchemin. Elle a différentes activités : 
la collecte des encombrants, la revente dans une boutique 
des vêtements, des meubles, de la vaisselle, l’entretien des 
espaces verts, etc. Les résidents, souvent des hommes isolés 
effectuent quelques jours de bénévolat pendant leur séjour. 
En 2019, 3 personnes ont été recrutées dans le cadre d'un CDD-I 
(contrat à durée déterminée d'insertion) une fois une protec-
tion internationale obtenue. Ils continuent l'apprentissage 
du français et peuvent mieux appréhender la vie en France.

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 LIMOUX
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile - 22 rue Blériot - 11300 LIMOUX
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