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Date d'ouverture : décembre 2001
Capacité au 31/12/2019 : 176 places 
Le dispositif est implanté sur 1 département et 1 commune.
Nombre de logements gérés : 37 et collectif de 90 places

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

52,78 %
Femmes

 47,22 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages

57,14 %
Familles

42,86 %
Isolés

12,70 %
- de 25 ans

dont familles mono-
parentales : 21,43 %

 Pays d'origine des personnes entrées en 2019

 73   personnes accueillies en 2019

Côte d'Ivoire 20 personnes 27,40 %

Guinée 9 personnes 12,33 %

Bangladesh  8 personnes 10,96 %

 Pakistan 5 personnes 6,85 %

 Russie 5 personnes 6,85 %

Activités du Cada
 Nombre de personnes entrées en 2019 :  73, 33 ménages

Nombre de personnes sorties en 2019 : 129, 57 ménages

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties : 
493 jours

Taux moyen d'occupation : 91,28 %

Nombre de personnes accompagnées pour l'affiliation  
à l'Assurance maladie : 29 personnes

Nombre de personnes aidées pour la procédure  
devant l'Ofpra : 72 personnes

Nombre de personnes aidées dans leurs démarches  
auprès de la CNDA : 84 personnes

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) en 2019 : 
33,73 %

Autonomisation et insertion des BPI
Nombre de bénéficiaires d'une protection internationale 
hébergés 85 personnes, soit 51 ménages
Durée moyenne de séjour à compter de l'obtention d'une 
protection internationale (au 31/12/2019) : 6,68 mois  

 Insertion par le logement en 2019
 59   personnes, soit 26 ménages, sont sorties du dispositif.
  1 ménage (6 personnes) a accédé à un logement perenne.
 10 ménages (30 personnes) ont été orientés vers un CPH.

 Insertion par l'emploi et la formation
 21,17 %  des BPI étaient en emploi à leur sortie du Cada.
 5,8 %  des BPI étaient en formation à leur sortie du Cada.

Événements 2019
L’année 2019 a été marquée par le déménagement du Cada 
de Stains à La Courneuve. Des évènements ont été proposés 
par le Cada comme la fête de nouvel an, la journée de la 
femme, Citizen Day avec la Fondation L’Oréal et bien d'autres. 
Des ateliers sur l’insertion (CAF, emploi, impôts), sur l’hygiène 
et les abus sexuels (en partenariat avec le CMS de Stains) et 
sur les addictions (avec l’école Louise Couvé), ainsi que des 
groupes de parole et des ateliers de conversation pratique 
ont été organisés au sein du Cada. Une permanence de suivi 
psychologique et des ateliers pédagogiques sur la pronon-
ciation avec l’EPSS de Cergy ont été l’occasion de développer 
d’autres partenariats.

La parole à…
« Je m’appelle M. P., je viens de RDC et je suis arrivée en France 
en 2016. Ma fille et moi sommes entrées au Cada en février 
2017. Pendant la procédure d’asile j’ai voulu perfectionner mon 
français et me renseigner sur des possibilités de formation 
(je suis formée en gestion commerciale et j’ai fait un stage à 
la Banque Internationale d’Afrique au service comptabilité). 
Je savais qu’il serait compliqué de trouver un emploi en 
comptabilité en France, donc avec mon référent nous avons 
cherché d’autres possibilités, j’étais intéressée par le métier 
de l’aide à la personne. Après l’obtention de mon statut j’ai 
contacté l’Afpa de Stains et je me suis inscrite en formation 
d’auxiliaire de vie d’une durée de 4 mois. Grâce au partena-
riat du Cada avec l'Ehpad maison de la Vallée des Fleurs, j'ai 
pu y faire mon stage et depuis j'y suis embauchée en CDI. »

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 LA COURNEUVE
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile - 65 avenue Jean Mermoz - 93120 LA COURNEUVE
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