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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

Date d'ouverture : 2002
Nombre total de places Cada dans le département : 172
Capacité agréée au 31/12/2018 : 172 places
Nombre de personnes entrées : 111, soit 57 ménages
Nombre de personnes présentes durant l'année : 279
Taux d'occupation du Cada : 98,17 %
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 49,02 %
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés  
et accompagnés en Cada à compter de l'obtention  
d'une protection internationale au 31/12/2018 : 6 mois

Activités au sein du Cada
Le Cada implanté depuis 2002 à Rouen et sur 13 communes 
reçoit aujourd'hui l'appui et l'adhésion de plus de 60 béné-
voles pour faire vivre le programme d'autonomisation (PGA) 
proposé aux résidents. Les activités portent essentiellement 
sur l'apprentissage du français, la découverte de leur nou-
vel environnement par la culture, le sport et le partage de 
moments privilégiés avec un parrain ou une marraine via notre 
programme "duo pour demain" qui fêtera ses 4 ans en 2019. 
Vivre et revivre en terre d’asile a été le thème de notre mani-
festation pour la Journée mondiale des réfugiés du 20 juin 
2018. Accueilli par le groupe Nutriset "Derrière la porte" au 10 rue 
Saint-Maur à Rouen, maison réquisitionnée par les Allemands 
pendant la seconde guerre mondiale, l'exposition de 12 artistes 
syriens, les conférences/débats et témoignages ont permis de 
ne pas occulter les douleurs que vivent aujourd'hui certaines 
populations exilées.

Pays d’origine des personnes 
accueillies

Autres 
42,33 %

Géorgie 
23 personnes

20,72 %

Afghanistan  
16 personnes

14,41 %

Koweit  
7 personnes

6,31 %
Irak 
6 personnes

5,41 %

Somalie 
6 personnes

5,41 %

Apatrides 
6 personnes 

5,41 %

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

ont été hébergées (55 adultes et 31 enfants), soit 50 
ménages.

  69   personnes bénéficiaires d'une protection internationale 
sont sorties du Cada (44 adultes et 25 enfants), soit 39 
ménages.

 Insertion par le logement
 34   personnes (soit 22 ménages) vers un logement pérenne 

public
 3   personnes (soit 3 ménages) vers un  logement pérenne 

privé
 4  personnes (soit 3 ménages) vers un logement temporaire 

 Insertion par l'emploi
 1   personne a signé un CDD qui s'est transformé en CDI dans 

le secteur de la restauration. 
 1  personne a signé un CDI dans le secteur de l'hôtellerie.
 1  personne a signé un CDD d'aide ménagère. 

 Formation
 1  personne a bénéficié d'une formation en comptabilité.                                                                             
 1  personne est entrée en formation d'aide à la personne.                                                                            
 5   personnes suivent une formation linguistique. 

Les autres bénéficiaires de la protection relogés par 
le Cada n'avaient pas encore commencé les heures de 
formation linguistique délivrées par l'Ofii.

Exemple d'un parcours 
d'intégration réussi
Monsieur S. originaire d'Afghanistan est arrivé en France 
en 2017. Non francophone, il a rapidement eu la volonté de 
s'exprimer en français. Il s'est inscrit au cours de français 
du Cada, qu'il a complété par des cours plus intensifs 
auprès de l'association FIA. L'utilisation d'applications 
de FLE et du Mooc Ensemble en France lui ont permis de 
se perfectionner et de découvrir notre culture, et tout un 
ensemble d'informations sur la vie quotidienne en France. 
Monsieur a reçu une décision positive de l’Ofpra lui recon-
naissant la qualité de réfugié. 
Âgé de moins de 25 ans, il ne peut toutefois pas prétendre 
au revenu minimum. L'acquisition d'un niveau linguistique 
A1 lui a permis une dispense des cours de l'Ofii. Dans l'at-
tente d'une admission dans le programme Garantie jeune, 
Mr S. a effectué les démarches pour l'obtention du statut 
d'autoentrepreneur de coursier à vélo. Il est aujourd'hui 
très fier d'être indépendant financièrement !

CADA DE ROUEN
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile - 4 rue de Fontenelle - 76000 ROUEN

NORMANDIE • 76 - Seine-Maritime


	previous: 
	Page 94: 

	Next: 
	Page 94: 



