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Date d'ouverture : novembre 2002
Extension au cours de l'année : 6 places 
Capacité au 31/12/2019 : 127 places 
Le dispositif est implanté sur 1 département et 1 commune.
Nombre de logements gérés : 36, dont 26 dans le parc 
social et 10 dans le parc privé

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

 34,5 %
Femmes

 65,5 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages

50 %
Familles

50 %
Isolés

56,6 %
- de 25 ans

dont 10 % de 18-25 ans

 
 Pays d'origine des personnes entrées en 2019

258  personnes accueillies en 2019

 Angola 9 personnes 3,49 %

 Algérie 7 personnes 2,71 %

 Côte d'Ivoire 7 personnes 2,71 %

 Érythrée 1 personne 0,39 %

 Éthiopie 1 personne 0,39 %

Activités du Cada
Nombre de personnes entrées en 2019 : 132, soit 46 ménages

Nombre de personnes sorties en 2019 : 143, soit 46 ménages

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties : 
11 mois

Taux moyen d'occupation  : 91,74 %

Nombre de personnes aidées dans leurs démarches auprès 
de la CNDA : 133 personnes

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) en 2019 : 
17,81 %

Autonomisation et insertion des BPI
Nombre de bénéficiaires d'une protection internationale 
hébergés : 35 personnes, soit 19 ménages
Durée moyenne de séjour à compter de l'obtention d'une 
protection internationale (au 31/12/2019) : 7 mois  

 Autonomisation et insertion des BPI
 143   personnes, soit 46 ménages, sont sorties  

du dispositif.
 10,86 %  des ménages ont accédé à un logement pérenne.
 33,33 %  des ménages ont été orientés vers un hébergement 

CPH/DPHRS.
 90,47 %   des ménages sont sortis du centre dans le cadre  

de la mobilté géographique. 

Événements 2019
Le Cada a organisé des évènements tels que : la semaine 
interculturelle, le festival Adapei, des activités en parte-
nariat avec le lycée agricole d'Aurillac, l'animation « Slam 
au musée » et le cinéma solidaire.

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.

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile - 15 bis avenue des Volontaires - 15000 AURILLAC
CADA D'AURILLAC
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