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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
 101-103 avenue de Fromenteau - 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE

CADA DE L'ESSONNE
ÎLE-DE-FRANCE • 91 - Essonne

Date d'ouverture : mai 2003
Capacité au 31/12/2020 : 230 places 
Nombre de logements gérés : 50, dont 46 dans le parc privé 
et 4 dans le parc public

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

54,45 %
Femmes

 45,45 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages
23,91 %

Familles

 

23,91 %
Familles

monoparentales

52,17 %
Isolés

10,74 %
18-26 ans

 Principaux pays d'origine des personnes accueillies en 2020

 352  personnes accueillies en 2020

Syrie

Guinée

Côte d'Ivoire

Géorgie

RDC 61 personnes 17,33 %

40 personnes 11,36 %

31 personnes 8,81 %

29 personnes 8,24 %

18 personnes 5,11 %

Activités du Cada en 2020
Nombre de personnes entrées : 121, soit 46 ménages

Nombre de personnes sorties : 129, soit 52 ménages

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties : 
15,9 mois

Taux moyen d'occupation : 98,07 %

Nombre de personnes accompagnées pour l'affiliation  
à l'Assurance maladie : 25

Nombre de personnes aidées pour la procédure devant 
l'Ofpra : 101

Nombre de personnes aidées dans leurs démarches auprès 
de la CNDA : 81

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) en 2020 : 
62,16 %

Autonomisation et insertion des BPI
Nombre de bénéficiaires d'une protection internationale 
hébergés : 83 personnes, soit 42 ménages
Durée moyenne de séjour à compter de l'obtention  
d'une protection internationale : Réfugiés : 5,96 mois,  
PS : 11,06 mois

 Insertion par le logement 

Nombre de personnes BPI sorties du dispositif : 57,  
soit 24 ménages

Ménages ayant eu accès à un logement pérenne : 8,3 %

Ménages orientés vers un hébergement temporaire : 87,5 %

Ménages sortis du centre dans le cadre de la mobilité  
géographique : 4,2 %

 Insertion par l'emploi et la formation 

BPI en emploi à leur sortie du Cada : 43,33 %

BPI en formation à leur sortie du Cada : 23,33 %

Événements 2020
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a impacté le fonction-
nement du Cada. Elle a également suscité l'engagement 
des demandeurs d'asile qui ont aidé bénévolement au 
service Covid de l'hôpital parisien Charles-Foix. En début 
d'année des ateliers sur la santé ont été réalisés avec le 
centre départemental de prévention et de santé (CDPS) 
de Juvisy et le centre de lutte antituberculeuse (Clat) de 
l’Essonne. En février, tous les résidents du Cada sont sortis 
au Cirque d'Hiver. Durant l'été, tout le monde a pu profi-
ter d'une sortie de loisirs : grande galerie de l'évolution, 
ménagerie, Tour Eiffel, bateau-mouche, aquarium, jardin 
d'acclimatation et chaque enfant s'est vu remettre son 
cahier de vacances. Les fêtes de Noël ont été l'occasion 
de gâter petits et grands. 
Le journal du Cada L'Horizon, écrit par et pour les usagers, 
a été durant toute l'année un moyen d'expression pour nos 
usagers sur les sujets d'actualité et autres inspirations. 
Le Cada a également accueilli la députée de l’Essonne, 
Stéphanie Atger avec qui usagers et professionnels ont 
échangé toute une après-midi. 


