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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

Date d'ouverture : septembre 2006
Nombre total de places Cada dans le département : 512
Capacité agréée au 31/12/2018 : 103 places
Nombre de personnes entrées : 70, soit 27 ménages
Nombre de personnes présentes durant l'année : 179
Taux d'occupation du Cada : 101,23 %
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 67,57 %
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés  
et accompagnés en Cada à compter de l'obtention  
d'une protection internationale au 31/12/2018 : 5,6 mois

Activités au sein du Cada
Cette année, neuf résidents du Cada ont intégré la troupe 
du spectacle « 50 » (paroles d'exils) créé par Kamel Zouaoui. 
La pièce a été jouée le 26 mai 2018 lors du salon du livre 
Époque de Caen. 
Un autre projet, avec l'association de sérigraphie l'Encrage, 
en partenariat avec la bibliothèque d'Hérouville, a permis 
la création d'un jeu en sérigraphie pour pratiquer le fran-
çais qui a été présenté à la bibliothèque le 20 juin 2018.

Pays d’origine des personnes 
accueillies

Autres 
50,01 %

Syrie 
12 personnes

17,14 %

Centrafrique   
6 personnes

8,57 %

Afghanistan 
6 personnes

8,57 %

Russie 
6 personnes

8,57 %
Nigeria 
5 personnes

7,14 %

Activités d'insertion du Cada
 62  personnes bénéficiaires d'une protection 

internationale ont été hébergées (31 adultes et 31 
enfants), soit 25 ménages.

 44  personnes bénéficiaires d'une protection 
internationale sont sorties du Cada (22 adultes et 22 
enfants), soit 18 ménages.

 Insertion par le logement
 16  personnes (soit 4 ménages) ont accédé à un logement 

dans le parc public
 2  personnes (soit 2 ménages) ont accédé à un logement 

dans le parc privé
 13  personnes (soit 4 ménages) sont sorties vers un 

hébergement temporaire (CHRS, hébergement privé 
temportaire via une association)

 4  personnes (soit 4 ménages) ont intégré un centre 
provisoire d'hébergement (CPH)

 3  personnes (soit 3 ménages) ont accédé à un hébergement 
chez des tiers

 Insertion par l'emploi
 1   personne a obtenu un emploi en CDD dans le secteur du 

bâtiment.
 1   personne a obtenu un emploi en CDD dans le secteur de 

la restauration.

 Formation
 12  personnes ont bénéficié d'une formation linguistique.

 Mobilité géographique et lieu d'installation
 1   personne est sortie du dispositif dans le cadre de la 

mobilité géographique via la platefome de la Dihal (Orne).

Exemple d'un parcours 
d'intégration réussi
Monsieur J., ressortissant afghan, a été pris en charge 
pendant un an au Cada. Sa bonne maîtrise de la langue 
française lui a permis d'être rapidement autonome dans 
ses démarches et de venir en soutien à ses compatriotes.  
Ayant pour projet de travailler en tant que cuisinier, il a 
participé au Refugee Food Festival (en partenariat avec 
le HCR) dans 2 cantines de collège du Calvados, ce qui 
fut une expérience très enrichissante. Il a depuis obtenu 
le statut de réfugié et a pu accéder à un logement privé 
en bail direct.
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