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Date d'ouverture : décembre 2003
Capacité au 31/12/2019 : 120 places 
Le dispositif est implanté sur 1 département et 1 commune.
Nombre de logements gérés : 24 dans le parc privé

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

54,3 %
Femmes

 45,7 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages

42 %
Familles

58 %
Isolés

53,8 %
- de 25 ans

dont 8,77 % de 18 à 25 ans

 Pays d'origine des personnes entrées en 2019

 86   personnes accueillies en 2019

 Côte d'Ivoire 17 personnes 19,77 %

 Mali 9 personnes 10,47 %

 Bangladesh 9 personnes 10,47 %

 Pakistan 9 personnes 10,47 %

 Syrie 9 personnes 10,47 %

Activités du Cada
Nombre de personnes entrées en 2019 : 86, soit 34 ménages

Nombre de personnes sorties en 2019 : 71, soit 32 ménages

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties : 
399 jours, soit 13 mois

Taux moyen d'occupation  : 91.55 %

Nombre de personnes accompagnées pour des démarches 
liées à l'Assurance maladie : 49

Nombre de personnes aidées pour la procédure devant 
l'Ofpra : 135

Nombre de personnes aidées dans leurs démarches auprès 
de la CNDA : 66

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) en 2019 : 80 %

Autonomisation et insertion des BPI
Nombre de bénéficiaires d'une protection internationale 
hébergés 36 personnes, soit 20 ménages
Durée moyenne de séjour à compter de l'obtention d'une 
protection internationale (au 31/12/2019) : 7 mois  

 Insertion par le logement en 2019
 33   personnes, soit 14 ménages, sont sorties du dispositif.
 6   ménages ont été orientés vers un hébergements en 

CPH.
 Insertion par l'emploi et la formation
 12 %  des BPI étaient en emploi à leur sortie du Cada.

Événements 2019
En 2019, l'équipe du Cada a mis en place des ateliers autour 
de la nutrition pour les adultes et les enfants avec l'as-
sociation Terre des hommes et la Compagnie Double Z 
autour du spectacle « Le trésor de la marmite ». Avec 
la collaboration d'une socio-esthéticienne, des ateliers 
coaching ont été réalisés pour les hommes, autour du 
bien être pour les femmes et un groupe d'adolescentes, 
l'apprentissage du massage pour les mères avec bébé. 
L'équipe a accompagné les usagers à la journée inter-
nationale du droit des femmes (colloque, programmation 
de films), complétés par des ateliers au Cada accès sur 
les différentes formes de violence. Le Cada a monté un 
stand d'information à la Journée des associations afin de 
sensibiliser le public et rencontrer des partenaires.

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.
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