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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
90 avenue du Général Patton - 77000 MELUN

CADA DE MELUN
ÎLE-DE-FRANCE • 77 - Seine-et-Marne

Date d'ouverture : Novembre 2001
Capacité au 31/12/2020 : 159 places 
Nombre de logements gérés : 32, dont 22 dans le parc 
social et 10 dans le parc privé

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

61 %
Femmes

 39 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages
9,09 %

Familles

 

21,21 %
Familles

monoparentales

60,61 %
Isolés

8,93 %
18-26 ans

 Principaux pays d'origine des personnes accueillies en 2020

 206  personnes accueillies en 2020

Angola

Guinée

Côte d'Ivoire

RDC 25 personnes 12,14 %

21 personnes 10,19 %

20 personnes 9,71 %

16 personnes 7,77 %

Afghanistan 12 personnes 5,83 %

Activités du Cada en 2020
Nombre de personnes entrées : 56, soit 33 ménages

Nombre de personnes sorties : 54, soit 38 ménages

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties : 
16,5 mois

Taux moyen d'occupation : 98,21 %

Nombre de personnes accompagnées pour l'affiliation  
à l'Assurance maladie : 206

Nombre de personnes aidées pour la procédure devant 
l'Ofpra : 91

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

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) en 2020 : 
73,81 %

Autonomisation et insertion des BPI
Nombre de bénéficiaires d'une protection internationale 
hébergés : 41 personnes, soit 30 ménages
Durée moyenne de séjour à compter de l'obtention  
d'une protection internationale : Réfugiés : 3,6 mois,  
PS : 4,2 mois

 Insertion par le logement 

Nombre de personnes BPI sorties du dispositif : 25,  
soit 16 ménages

Ménages ayant eu accès à un logement pérenne : 5,88 %

Ménages orientés vers un hébergement temporaire : 88,23 %

Ménages sortis du centre dans le cadre de la mobilité 
géographique : 11,76 %

 Insertion par l'emploi et la formation 

BPI en emploi à leur sortie du Cada : 12,5 %

BPI en formation à leur sortie du Cada : 62,5 %

Événements 2020
La crise sanitaire a perturbé le développement du PGAA 
que l'on axait sur la création de liens et le bien-être. Il y 
a eu néanmoins une fête de fin d'année en janvier qui a 
ravi les résidents qui se sont impliqués dans l'élaboration 
de plats ; un pique-nique d'été, une journée à la base 
nautique avec initiation au canoë, une sortie au Cirque 
Bouglione. Un baby-foot et une table de ping pong ont été 
achetés. De nouveaux partenariats ont été développés 
avec l’association Coquelicot pour l’accompagnement 
psychologique, le théâtre Chaillot, un atelier d’art thérapie 
qui a été suspendu à cause de la Covid-19 ; Benenova 
(garde d'enfants pendant les ateliers). 
Un partenariat avec la médiathèque est en projet. Les 
parents déboutés dont les enfants sont toujours en 
demande d'asile se sont vus refusés le versement de l'ADA 
entraînant des difficultés financières. Le Cada a versé 
des aides mais certains étaient réticents à les recevoir, 
se retrouvant ainsi démunis.


