
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020

Date d'ouverture : janvier 2006
Capacité au 31/12/2020 : 112 places
Nombre de logements gérés : 28 dans le parc public 

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

32 %
Femmes

68% 
Hommes

 Composition familiale des ménages
11,11 %

Familles 
11,11 %

Familles 
monoparentales 

77,78 %
Isolés 

12,50 %
18-26 ans 

 Principaux pays d'origine des personnes accueillies en 2020

 169  personnes accueillies en 2020

Russie

Turquie

Irak

RDC

Soudan 18 personnes 10,65 %

14 personnes 8,28 %

14 personnes 8,28 %

13 personnes 7,69 %

12 personnes 7,10 %

Activités du Cada en 2020
Nombre de personnes entrées : 56, soit 27 ménages

Nombre de personnes sorties : 64, soit 32 ménages

Durée moyenne des délais de séjour des personnes sorties :  
19,6 mois

Taux moyen d'occupation : 97,34 %

Nombre de personnes accompagnées pour l'affiliation  
à l'Assurance maladie : 50

Nombre de personnes aidées pour la procédure devant 
l'Ofpra : 39

Nombre de personnes aidées dans leurs démarches auprès 
de la CNDA : 36

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) en 2020 : 
70,97 %

Autonomisation et insertion des BPI
Nombre de bénéficiaires d'une protection internationale 
hébergés : 58 personnes, soit 30 ménages
Durée moyenne de séjour à compter de l'obtention d'une 
protection internationale : Réfugiés : 5,8 mois, PS : 6,9 mois

 Insertion par le logement 

Nombre de personnes BPI sorties du dispositif : 49,  
soit 23 ménages 

Ménages ayant eu accès à un logement pérenne : 52 % 

Ménages orientés vers un hébergement temporaire : 26 % 

Ménages sortis du centre dans le cadre de la mobilité 
géographique : 9 % 

 Insertion par l'emploi et la formation 

BPI en emploi à leur sortie du Cada : 8 %

BPI en formation à leur sortie du Cada : 47 % 

Événements 2020
L'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire. La crise 
a affecté et affecte encore la santé mentale des deman-
deurs d'asile et des réfugiés. La pandémie a mis à mal nos 
missions et le sens du travail social. Nous avons vu surgir 
des inégalités liées à l'accès à l'outil informatique chez les 
parents d'enfants scolarisés. Même si le lien avec les rési-
dents a toujours été maintenu par le biais des rendez-vous, 
des visites à domicile et des visioconférences, le partage, 
la convivialité, la confiance et le vivre ensemble ont été 
impactés. Toute l'équipe ressent une grande fatigue et 
une frustration car elle ne peut pas travailler dans les 
conditions « normales ». Les résidents nous font également 
part régulièrement de cette frustration et d'un mal-être 
depuis l'arrêt des moments conviviaux que ce soit en visites 
à domicile, lors des ateliers collectifs ou d'évènements. 

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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