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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

Date d'ouverture : juillet 2016
Nombre total de places Cada dans le département : 260 
Capacité agréée au 31/12/2018 : 140 places
Nombre de personnes entrées : 111, soit 57 ménages
Nombre de personnes présentes durant l'année : 240 
Taux d'occupation du Cada : 94,63 %
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 69,39 %
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés  
et accompagnés en Cada à compter de l'obtention  
d'une protection internationale au 31/12/2018 : 7,2 mois

Activités au sein du Cada
Une journée portes-ouvertes a réuni plus de 80 visiteurs qui 
se sont prêtés au jeu du « Parcours migrant », en se mettant 
dans la peau d’un personnage afin de suivre les étapes de la 
procédure de demande d’asile. Plusieurs ateliers sur la santé, 
la sexualité, les addictions, les violences et l’hygiène ont eu 
un grand succès auprès de nos résidents. Côté loisirs, des 
ateliers d’éveil musical et de lecture pour enfants ont eu lieu 
durant les vacances scolaires. Pour profiter des beaux jours, 
nous avons emmené les résidents à l’océan, au Parc aventure 
de Saint-Georges. Une visite à l’Île d’Oléron et des sorties en 
canoë-kayak ont rythmé notre été. Certains résidents ont 
participé à une course solidaire, la « Banana race » et au 
Festival des arts de la rue « Coup de Chauffe » à Cognac. 
La salle de concert la Nef, nous a accueillis pour une visite 
guidée et un concert de Dominique A, qui est venu saluer les 
résidents avant le début du spectacle. 

Pays d’origine des personnes 
accueillies

Afghanistan 
26 personnes

23,42 %

Soudan  
9 personnes

8,11 %

République 
démocratique 
du Congo
8 personnes

7,21 %

Tadjikistan 
6 personnes

5,41 %

Albanie 
5 personnes

4,50 %

Activités d'insertion du Cada
 80   personnes bénéficiaires d'une protection internationale 

ont été hébergées (63 adultes et 17 enfants), soit 58 
ménages.

 58   personnes bénéficiaires d'une protection internationale 
sont sorties du dispositif (43 adultes et 15 enfants), soit 38 
ménages.

 Insertion par le logement
 27  personnes (soit 17 ménages) dans le parc public
 2  personnes (soit 2 ménages) dans le parc privé
 18   personnes (soit 12 ménages) vers un logement temporaire 

(CHRS, CPH, FJT, logement dans le cadre de la formation 
Hope)

 11   personnes (soit 9 ménages) vers une solution personnelle 
(amis, etc.)

 Insertion par l'emploi
 2   personnes ont été employées par l'Association Régie 

Urbaine (dans les espaces verts et en couture).
 2   personnes ont été employées en qualité de peintre en 

bâtiment.
 1   personne a eu un contrat dans le secteur de la 

restauration.
 1  personne a signé un contrat dans le secteur du BTP.

 Formation
 5   personnes ont été en formation via l'Afpa (4 en PIC 

industrie et 1 en électricité).
 1  personne est entrée dans le dispositif Pial.
 1  personne est entrée en inclusion Apej.
 4  personnes sont entrées dans le dispositif Hope.
 1   personne a passé son diplôme d'assistante de vie aux 

familles. 
 1  personne a bénéficié de la Garantie jeunes.

 Mobilité géographique et lieu d'installation
 17   personnes sont sorties dans le cadre de la mobilité 

géographique, soit 16 ménages (Cergy, Strasbourg, 
Bègles, La Roche-sur-Yon, Limoges, Soyaux, Angers, 
Rochefort, Graves St-Aman).

(Suite page suivante →)
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Suite

La parole à…
« Je suis arrivé au Cada à 18 ans, en janvier 2017, j’étais 
perdu. Les intervenants m’ont expliqué le système de la 
demande d’asile et le rôle de l’Ofpra. Attendre la réponse, 
c’était très long. Je ne comprenais pas les règles de vie 
et les lois en France, c’était difficile. Je parlais seulement 
l’anglais, j’ai appris le français au Cada, maintenant je 
parle bien. Le Cada a organisé le tournoi de foot, on allait 
aussi au jardin. On a fait une fête et parlé des traditions 
de notre pays avec les autres résidents. C’était génial, 
tout le monde était content de parler de son pays. Quand 
j’ai reçu ma réponse, j’étais très content ! Quand je me 
souviens de ce moment, je suis content. Au Cada ils m’ont 
aidé à trouver un logement, à m’inscrire à Pôle emploi et 
à trouver une formation d’électricien. Elle a duré 9 mois et 
j’ai eu mon diplôme en juillet 2018. Maintenant je travaille 
tout le temps, dans une bonne équipe, et ça se passe bien. 
Et j’habite au FJT depuis la sortie du Cada. »

CADA DE LA CHARENTE
NOUVELLE-AQUITAINE • 16- Charente

     Sortie canoë-kayak
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