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Date d'ouverture : décembre 2001
Capacité au 31/12/2019 : 259 places
Nombre de logements gérés : 60, dont 59 dans le parc 
social et 1 dans le parc privé

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

56 %
Femmes

44 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages
14,5 %

Familles 
34,55 %

Familles 
monoparentales

49 %
Isolés 

18,35 %
18-26 ans 

 Principaux pays d'origine des personnes accueillies en 2020

 350  personnes accueillies en 2020

Nigéria

Tchad

Guinée

Soudan 39 personnes 11,14 %

38 personnes 10,86 %

32 personnes 9,14 %

22 personnes 6,29 %

Centrafrique 15 personnes 4,29 %

Somalie 15 personnes 4,29 %

Activités du Cada en 2020
Nombre de personnes entrées : 109, soit 55 ménages 

Nombre de personnes sorties  : 89, soit 47 ménages

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties : 
25 mois

Taux moyen d'occupation  : 98,78 %

Nombre de personnes accompagnées pour l'affiliation  
à l'Assurance maladie : 113

Nombre de personnes aidées pour la procédure devant 
l'Ofpra : 128

Nombre de personnes aidées dans leurs démarches auprès 
de la CNDA : 76

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) en 2020 : 71,43 %

Autonomisation et insertion des BPI
Nombre de bénéficiaires d'une protection internationale 
hébergés 108 personnes, soit 60 ménages
Durée moyenne de séjour à compter de l'obtention d'une 
protection internationale : Réfugiés : 17,2 mois, PS : 15 mois 

 Insertion par le logement

Nombre de personnes BPI sorties  du dispositif : 58, soit 32 
ménages  

Ménages ayant eu accès à un logement pérenne : 37,5 % 

Ménages orientés vers un hébergement temporaire : 62,5 % 

Ménages sortis du centre dans le cadre de la mobilité 
géographique : 13 %

 Insertion par l'emploi et la formation

BPI en emploi à leur sortie du Cada : 25 % 

BPI en formation à leur sortie du Cada : 31 %  

Événements 2020
Un forum santé à destination des résidents du Cada, de l’Huda, 
du CPH et du Direl a permis à près de 50 personnes de béné-
ficier en présence d’interprètes, d’une intervention collective, 
d’ateliers divers et ludiques sur les questions de contraception, 
d’équilibre alimentaire, de sport, d’addictions, de sommeil, ou 
encore de relaxation. Cette offre a en outre été l’occasion de 
faire découvrir des lieux et partenaires ressources. 

Exemple d'un parcours 
d'intégration 
Accueilli en mars 2018 avec sa femme et ses deux enfants, 
monsieur E. a bénéficié au Cada d’un accompagnement 
spécifique lié à l’acceptation et la reconnaissance de son 
handicap. La délivrance de son titre parent d’enfant réfugié 
lui offrira au printemps 2020 de se projeter pour lui-même et 
ses enfants. Lorsqu’il quitte le Cada en novembre 2020 vers le 
CPH, il a pleinement investi une formation prépa clés adaptée 
à sa RQTH obtenue. 

Le Cada accueille, héberge et domicilie les demandeurs d’asile orientés par l'Ofii pendant la procédure d'asile. Les 
personnes y sont accompagnées dans leurs démarches administratives, juridiques et sociales. 
Pour réaliser ces missions l’équipe développe des partenariats avec les collectivités territoriales et le tissu associatif local. 
Enfin, le Cada prépare à l’intégration par l'emploi et le logement les usagers qui ont reçu une protection internationale.
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