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Date d'ouverture : avril 2003
Capacité au 31/12/2019 : 166 places  
Le dispositif est implanté sur 1 département et 2 communes.
Nombre de logements gérés : 43, dont 41 dans le parc 
social et 2 logements dans le parc privé 

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

55,6 %
Femmes

 44,4 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages

48 %
Familles

52 %
Isolés

59,28 %
- de 25 ans

dont 17,26 % de 18-25 ans

 Pays d'origine des personnes entrées en 2019

 164   personnes accueillies en 2019

 Albanie 30 personnes 18,29 %

 Géorgie 23 personnes 14,02 %

 Russie  16 personnes 9,76 %

 Kazakhstan 15 personnes 9,15 %

 Afghanistan 15 personnes 9,15 %

Activités du Cada
Nombre de personnes entrées en 2019 : 164, soit 68 ménages

Nombre de personnes sorties en 2019 : 156, soit 65 ménages

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties : 
12,5 mois

Taux moyen d'occupation  : 93,56 %

Nombre de personnes aidées pour la procédure devant 
l'Ofpra : 202 personnes

Nombre de personnes aidées dans leurs démarches auprès 
de la CNDA : 63 personnes

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) en 2019 : 50 %

Autonomisation et insertion des BPI
Nombre de bénéficiaires d'une protection internationale 
hébergés 69 personnes, soit 35 ménages
Durée moyenne de séjour à compter de l'obtention d'une 
protection internationale (au 31/12/2019) : 1,25 mois  

 Insertion par le logement en 2019
 53   personnes, soit 26 ménages, sont sorties  

du dispositif en 2019.
 53,85 %  des ménages ont accédé à un logement 

pérenne.
 23,07 %  des ménages  ont été orientés vers  

un hébergement temporaire.
 22,86 %  des ménages sont sortis du centre dans le 

cadre de la mobilité géographique.

 Insertion par l'emploi et la formation
 34,38 %  des BPI étaient en formation à leur sortie du Cada.

Événements 2019
Le Cada a organisé son festival cinéma & migrations dont 
l'objectif est d’informer, de sensibiliser le public et nos parte-
naires sur notre travail et sur la problématique des migrants. 
En 2019, nous avons proposé trois soirées, une projection en 
après-midi réservée aux collégiens et lycéens et une séance 
d'informations destinées aux professionnels partenaires du 
territoire. Cette 9e édition s'est déroulée du 20 au 23 mai et 
s'intitulait « Refugiés, changeons de regard ». Près de 500 
personnes ont assisté au festival.

Exemple d'un parcours 
d'intégration 
Madame D. est arrivée au Cada en 2019, et a obtenu la pro-
tection internationale en juillet. Orientée vers le relais insertion 
à sa sortie, elle y est accompagnée dans ses démarches 
d’insertion socio-professionnelle. Elle a quitté le Cada pour 
s’installer dans un appartement autonome. Elle souhaite inté-
grer une formation d’aide-soignante. Dans cette optique et 
afin de valider son projet, il lui a été proposé par Pôle emploi 
de réaliser des stages de découverte en immersion. Mme D. a 
alors pris contact avec le service d’aide à domicile de sa ville. 
Elle y a été finalement embauchée et découvre au quotidien le 
travail de l’aide à la personne auquel elle souhaite se former. 
Mme D. a obtenu la reconnaissance de son diplôme du bac-
calauréat sénégalais. Elle exerce en attendant de constituer 
son dossier de candidature, étayé par cette expérience.

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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