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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

Date d'ouverture : novembre 2006
Nombre total de places Cada dans le département : 1 181
Capacité agréée au 31/12/2018 : 180 places
Nombre de personnes entrées : 90, soit 31 ménages
Nombre de personnes présentes durant l'année : 242
Taux d'occupation du Cada : 93,69 %
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 68 %
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés  
et accompagnés en Cada à compter de l'obtention  
d'une protection internationale au 31/12/2018 : 10 mois

Activités au sein du Cada
Fin 2017, des étudiants de la Kedge Business School de 
Talence prennent contact avec le Cada pour l’associer 
à la réalisation d’un projet : organiser un évènement à 
Bordeaux avec pour objectif de sensibiliser à la cause 
des réfugiés et à leur intégration en France, tout en les 
associant directement aux animations prévues. Le thème 
retenu pour cette 1re édition ? Celui du Street-art, qui permet 
à l’association d’étudiants de proposer aux adultes isolés 
du Cada plusieurs ateliers de tag sur toile en présence d’un 
artiste professionnel pour la partie technique de l’activité. 
Les résidents apprécient l’accueil réservé par les étudiants, 
très motivés, l’encadrement et l’ambiance des ateliers. Au 
programme du Festival, le 21 avril 2018 : une expo photo, des 
performances graphiques, une fresque collaborative, des 
conférences (intervention du prestataire FLE du Cada) et un 
concert de rap en clôture qui ont rythmé cette belle journée.

Pays d’origine des personnes 
accueillies

Autres 
35,55 %

Afghanistan 
14 personnes

15,56 %

Irak  
13 personnes

14,44 %

Sri-Lanka   
9 personnes

10 %
Géorgie 
8 personnes

8,89 %

Mali 
7 personnes

7,78 %

Russie 
7 personnes 

7,78 %

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

ont été hébergées (53 adultes et 47 enfants), soit 39 
ménages. 

 52   personnes bénéficiaires d'une protection internationale 
sont sorties du dispositif (27 adultes et 25 enfants), soit 17 
ménages. 

 Insertion par le logement
 31   personnes (soit 10 ménages) dans le parc public
 5  personnes (soit 2 ménages) dans le parc privé
 3   personnes (soit 2 ménages) en logement adapté (ALT, sous 

location)
 5  personnes (soit 1 ménage) en CPH
 8   personnes (soit 2 ménages) en départ volontaire via une 

solution personnelle

 Insertion par l'emploi
 1   personne a signé un CDI dans le domaine de la 

comptabilité / gestion.
 3   personnes ont obtenu un emploi en CDD dans les secteurs 

du bâtiment (peintre, manoeuvre) et de l'hygiène (agent 
d'entretien).

 1   personne a obtenu un CUI en tant qu'employé polyvalent 
dans le secteur associatif.

 1  personne a travaillé en CDD dans un salon de coiffure 

 Formation
 26   personnes ont bénéficié d'une formation linguistique 

via l'Ofii.
 2   personnes ont eu accès à une formation linguistique 

via l'université.
 1   personne a suivi des cours du soir en comptabilité 

gestion.

 Mobilité géographique et lieu d'installation
 18   personnes sont sorties du dispositif dans le cadre 

de la mobilité géographique, soit 4 ménages (Marle, 
Carpentras, Cholet et Toulouse.) 

(Suite page suivante →)
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Suite

Exemple d'un parcours 
d'intégration réussi
Madame L., originaire d'Ukraine, a obtenu le statut de réfu-
gié en avril 2017 après trois années passées en procédure. 
Ayant déjà travaillé durant sa demande d’asile au Château 
Smith Haut Lafitte, dans le secteur viticole, Madame L. 
perçoit l’allocation de retour à l’emploi. Dès la notification 
de sa protection, Elle initie des démarches pour suivre une 
formation dans son domaine, celui de la comptabilité/
gestion, pour lequel son diplôme Bac + 5 a été reconnu 
officiellement en France. Elle obtient le niveau B2 du cadre 
européen commun de référence. Accompagnée par le 
PLIE, elle obtient un stage de deux mois en comptabilité, et 
suit en parallèle des cours du soir à raison de trois heures 
par jour. Elle reçoit alors une proposition de logement T2 
dans la métropole bordelaise via le contingent priori-
taire. Juste avant sa sortie du Cada, elle obtient un CDI 
dans un cabinet en qualité de collaborateur comptable. 
Depuis, Madame L. a constitué un dossier de demande 
de naturalisation.

CADA DE BÈGLES
NOUVELLE-AQUITAINE • 33 - Gironde
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