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Date d'ouverture : octobre 2004
Capacité au 31/12/2020 : 95 places
Nombre de logements gérés : 24 dans le parc public

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

46 %
Femmes

 54 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages
23,33 %

Familles 
 

20 %
Familles 

monoparentales 
 

56,67 %
Isolés 

 

15,49 %
18-26 ans

 

 Principaux pays d'origine des personnes accueillies en 2020

 127  personnes accueillies en 2020

Guinée

Albanie

Angola

Bangladesh

Afghanistan 14 personnes 11,02 %

14 personnes 11,02 %

11 personnes 8,66 %

10 personnes 7,87 %

8 personnes 6,30 %

Activités du Cada en 2020
Nombre de personnes entrées : 71, soit 30 ménages 

Nombre de personnes sorties : 31, soit 14 ménages 

Durée moyenne des délais de séjour des personnes sorties : 
15,1 mois

Taux moyen d'occupation : 84,83 %

Nombre de personnes accompagnées pour l'affiliation  
à l'Assurance maladie : 71

Nombre de personnes aidées pour la procédure devant 
l'Ofpra : 55

Nombre de personnes aidées dans leurs démarches auprès 
de la CNDA : 22

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) en 2020 : 
46,15 %

Autonomisation et insertion des BPI
Nombre de bénéficiaires d'une protection internationale 
hébergés : 19 personnes, soit 9 ménages
Durée moyenne de séjour à compter de l'obtention d'une 
protection internationale : Réfugiés : 7,4 mois, PS : 6,4 mois

 Insertion par le logement 

Nombre de personnes BPI sorties du dispositif : 12,  
soit 6 ménages  

Nombre de ménages ayant eu accès à un logement 
pérenne : 50 %

Nombre de ménages orientés vers un hébergement 
temporaire : 50 %

 
 Insertion par l'emploi et la formation 

BPI en formation à leur sortie du Cada : 1 % 

Événements 2020
L’année 2020 a bien évidemment été marquée par le 
contexte sanitaire qui a profondément modifié nos pra-
tiques professionnelles et les conditions relatives à l’ac-
compagnement des résidents du Cada. Sur le plan indivi-
duel nous avons pu cependant développer de nouveaux 
partenariats avec l’auto-école sociale « ça roule » (pour 
six résidents) ainsi que l’association GAGL45 qui œuvre 
auprès des publics LGBT+ (pour deux résidents). Nous avons 
aussi, avec une agence d’intérim locale, posé les bases 
d’une réflexion favorisant l’accès des demandeurs d’asile 
à des missions ponctuelles. Sur le plan collectif, certaines 
activités ont pu reprendre en adaptant notre organisation 
aux règles sanitaires protégeant les résidents et l’équipe. 
Nous avons ainsi pu proposer des ateliers FLE, un atelier 
d’art-thérapie avec un intervenant extérieur (1 séance) et un 
atelier relaxation avec un intervenant extérieur (2 séances).

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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