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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

Date d'ouverture : 2002
Nombre total de places Cada dans le département : 291
Capacité agréée au 31/12/2018 : 129 places
Nombre de personnes entrées : 76, soit 32 ménages
Nombre de personnes présentes durant l'année : 196
Taux d'occupation du Cada : 94,87 %
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 64,41 %
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés  
et accompagnés en Cada à compter de l'obtention  
d'une protection internationale au 31/12/2018 : 5,5 mois

Activités au sein du Cada
En 2018, la mise en place d’une réflexion sur l’accueil des 
demandeurs d’asile au Cada et une vision plus globale de 
l’accompagnement social proposé ont permis d'améliorer 
les services apportés. 
Dans le même temps, en vue de l’autonomisation des rési-
dents sur le territoire, le Cada a renforcé ses liens avec 
d’autres structures et organismes sur les villes d’Évreux et 
de Louviers qui proposent des services, des animations, 
un accompagnement sur la santé renforcé, et davantage 
de cours de FLE. 
En parallèle, des sorties au cinéma permettant des recontres 
et des échanges, une visite du Château de Versailles, ou 
encore des sorties à la mer et en base nautique ont été 
organisées. Deux moments forts ont marqué cette année : 
la Journée mondiale des réfugiés avec concert, exposition 
et mets du Monde, et le Noël du Cada. 
Enfin, avec trois bénévoles, nous avons pu continuer d’as-
surer les cours de FLE au sein du centre.

Pays d’origine des personnes 
accueillies

Autres 
40,78 %

Afghanistan 
17 personnes

22,37 %

Tchad   
8 personnes

10,53 %

Guinée   
8 personnes

10,53 %
Géorgie 
7 personnes

9,21 %

République 
démocratique  
du Congo 
5 personnes

6,58 %

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

internationale ont été hébergées (47 adultes  
et 31 enfants), soit 34 ménages.

 36   personnes bénéficiaires d'une protection 
internationale sont sorties du dispositif (21 adultes  
et 15 enfants) soit 17 ménages.

 Insertion par le logement
 25  personnes dans le parc public (soit 9 ménages)

 Insertion par l'emploi
 1   personne a signé un CDD de moins de 6 mois comme 

employée de libre-service dans la grande distribution

 Formation
 1   personne a suivi une formation qualifiante d'agent 

d'entretien du bâtiment.
 3   personnes ont suivi une formation linguistique à visée 

professionnelle intense dans le cadre du dispositif 
Boust'Eure

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

mobilité géographique, soit 5 ménages.

Exemple d'un parcours 
d'intégration réussi
Arrivé de la République démocratique du Congo en février 
2016, M. N., 27 ans, est entré au Cada d’Évreux en janvier 
2017. Parfaitement francophone, il a très rapidement été 
autonome dans ses démarches de santé, ainsi que pour 
trouver des relais dans des associations caritatives. Il 
guérit d’une maladie à laquelle il se croyait condamné. 
En novembre 2017, il obtient le statut de réfugié. 
Actif dans sa recherche d’emploi en participant à des 
job-dating, après un stage en entreprise pour confirmer 
son choix, il intègre une formation de l’Afpa pour devenir 
« Agent technique d’entretien » en avril 2018. Après huit 
mois de formation, il en ressort avec une qualification. 
Monsieur N. a également obtenu un logement de type T1 
chez un bailleur social et bénéficié de l’aide de sa com-
munauté religieuse par le don d’un véhicule. Sorti en mai 
2018 du Cada, il travaille depuis, régulièrement, en intérim.
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