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Date d'ouverture : septembre 2006
ECapacité au 31/12/2019 : 103 places 
Le dispositif est implanté sur 1 département et 1 commune.
Nombre de logements gérés : 24, dont 21 dans le parc 
social et 3 dans le parc privé

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

38,3 %
Femmes

 61,7 % 
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

 65   personnes accueillies en 2019

 Afghanistan 13 personnes 20 %

 Côte d'Ivoire 13 personnes 20 %

 Géorgie 6 personnes 9 %

 Albanie 5 personnes 8 %

 Turquie 4 personnes 6 %

Activités du Cada
Nombre de personnes entrées en 2019 : 65, soit 29 ménages

Nombre de personnes sorties en 2019 : 66, soit 33 ménages

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties : 
17,2 mois 

Taux moyen d'occupation  : 96,86 %

Nombre de personnes accompagnées pour des démarches 
liées à l'Assurance maladie : 19 personnes

Nombre de personnes aidées pour la procédure devant 
l'Ofpra : 76 personnes 

Nombre de personnes aidées dans leurs démarches auprès 
de la CNDA : 67 personnes

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) en 2019 : 
58,49 %

Autonomisation et insertion des BPI
Nombre de bénéficiaires d'une protection internationale 
hébergés 60 personnes, soit 32 ménages
Durée moyenne de séjour à compter de l'obtention d'une 
protection internationale (au 31/12/2019) : 4 mois  

 Insertion par le logement en 2019
 32  personnes, soit 18 ménages, sont sorties du Cada  

en 2019.
 37 % des ménages ont accédé à un logement pérenne.
 42 %  des ménages ont été orientés vers un hébergement 

du type CPH/DPHRS.
 Insertion par l'emploi et la formation
 15 % des BPI étaient en emploi à leur sortie du Cada.
 85 % des BPI étaient en formation à leur sortie du Cada.

Événements 2019
Le Cada a débuté un partenariat avec Corp'ostéo en 
avril 2019, une association d'ostéopathes bénévoles. Ils 
viennent par binôme une matinée par mois pour consulter 
les résidents volontaires. Les soins proposés permettent 
de soulager les maux et les traumatismes subis qui se 
manifestent au travers du corps.

Exemple d'un parcours 
d'intégration 
Monsieur S. ressortissant guinéen, a obtenu le statut de 
réfugié après une procédure de demande d'asile longue. 
Militant politique dans son pays, il a accepté de parta-
ger son expérience auprès de collégiens et a participé 
aux côtés du HCR à deux sessions d'échanges avec des 
élèves de 4ème lors de l'Inter'Act Tour en octobre 2019 dans 
2 collèges du Calvados. Avec son énergie et sa joie de 
vivre communicative, il continue à témoigner auprès de 
jeunes dès que l'occasion se présente.

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 CAEN
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
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