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Date d'ouverture : novembre 2002
Capacité au 31/12/2020 : 127 places 
Nombre de logements gérés : 36, dont 26 dans le parc 
social et 10 dans le parc privé

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

 26 %
Femmes

 74 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages
16,13 %

Familles 
 
 

12,90 %
Familles 

monoparentales  

67,74 %
Isolés 

 

14,52 %
18-26 ans 

 

 Principaux pays d'origine des personnes accueillies en 2020

 182  personnes accueillies en 2020

Angola

Géorgie

Soudan

Albanie

Afghanistan 26 personnes 14,29 %

22 personnes 12,09 %

15 personnes 8,24 %

14 personnes 7,69 %

11 personnes 6,04 %

Activités du Cada en 2020
Nombre de personnes entrées : 62, soit 31 ménages

Nombre de personnes sorties : 75, soit 40 ménages

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties : 
9,6 mois

Taux moyen d'occupation : 90,19 %

Nombre de personnes accompagnées pour l'affiliation  
à l'Assurance maladie  : 78

Nombre de personnes aidées pour la procédure devant 
l'Ofpra  : 62

Nombre de personnes aidées dans leurs démarches auprès 
de la CNDA : 53

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) en 2020 : 69 %

Autonomisation et insertion des BPI
Nombre de bénéficiaires d'une protection internationale 
hébergés : 26 personnes, soit 23 ménages
Durée moyenne de séjour à compter de l'obtention d'une 
protection internationale : Réfugiés : 7 mois, PS : 5 mois 

 Insertion par le logement 

Nombre de personnes BPI sorties du dispositif  : 18,  
soit 18 ménages  

 Ménages ayant eu accès à un logement pérenne : 44 % 

 Ménages orientés vers un hébergement temporaire : 39 % 

 Ménages sortis du centre dans le cadre de la mobilité 
géographique : 11 % 

 Insertion par l'emploi et la formation

BPI en emploi à leur sortie du Cada : 22 %

BPI en formation à leur sortie du Cada : 50 %

Événements 2020
Depuis cette année 2020 et suite au premier confinement, 
le Cada d’Aurillac a remis au goût du jour un atelier de 
couture. Sous l’impulsion de l’équipe d’intervenants sociaux, 
les résidents se sont portés volontaires pour réaliser des 
masques lavables. Puis dans le cadre d’Octobre Rose, mois 
dédié à la sensibilisation au cancer du sein, l’occasion s’est 
présentée de faire preuve de solidarité. Les couturiers, 
aguerris ou simples novices, professionnels ou amateurs, 
ont décidé de se montrer solidaires en acceptant de relever 
le défi « mon bonnet rose, le challenge ». L’objectif : coudre 
des bonnets de chimio pour les patientes atteintes d’un 
cancer du sein et participer à un appel à relever le défi 
au niveau national. Le Cada a donc constitué et inscrit 
une équipe. Les machines à coudre ont fait résonner leur 
ronron mécanique les vendredis après-midi d’octobre et 
les résidents ont réalisé une cinquantaine de bonnets.

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
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES • 15 - Cantal


