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Date d'ouverture : 2004
Capacité au 31/12/2020 : 115 places
Nombre de logements gérés : 24, dont 18 dans le parc privé 
et 6 dans le parc social.

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

50 %
Femmes

50 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages
22,22 %

Familles 
33,33 %

Familles 
monoparentales

44,44 %
Isolés

 

15,38 %
18-26 ans

 

 Principaux pays d'origine des personnes accueillies en 2020

 172  personnes accueillies en 2020

Nigéria 37 personnes 21,51 %

Afghanistan 16 personnes 9,30 %

Côte d'Ivoire 13 personnes 7,56 %

Albanie 8 personnes 4,56 %

Érythrée 7 personnes 4,07 %

Activités du Cada en 2020
Nombre de personnes entrées : 65, soit 27 ménages

Nombre de personnes sorties : 69, soit 25 ménages

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties : 
16 mois

Taux moyen d'occupation : 93,20 %

Nombre de personnes accompagnées pour l'affiliation  
à l'Assurance maladie : 84

Nombre de personnes aidées pour la procédure devant 
l'Ofpra : 18

Nombre de personnes aidées dans leurs démarches auprès 
de la CNDA : 23

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) en 2020 : 
57,14 %

Autonomisation et insertion des BPI
Nombre de bénéficiaires d'une protection internationale 
hébergés : 35 personnes, soit 16 ménages
Durée moyenne de séjour à compter de l'obtention d'une 
protection internationale : Réfugiés : 7 mois, PS : 7,5 mois 

 Insertion par le logement

Nombre de personnes BPI sorties du dispositif : 24, soit 13 ménages

Ménages ayant eu accès à un logement pérenne : 38,48 % 

Ménages orientés vers un hébergement temporaire : 38,48 % 

 Ménages sortis du centre dans le cadre de la mobilité 
géographique : 15,38 %  

 Insertion par l'emploi et la formation

BPI en formation à leur sortie du Cada : 20,84 % 

Événements 2020
L'année 2020 a été marquée par la pandémie et les 2 confi-
nements. Nous avons accompagné nos résidents malgré 
cela en développant une communication différente avec 
nos résidents (Facebook, et WhatsApp pour les familles les 
plus fragiles). Une page Facebook a été créée avec des 
activités à faire à la maison (activités manuelles, visites vir-
tuelles, vidéo de nos collègues lisant un livre ou faisant une 
recette de cuisine, exercices physiques, cours de FLE via une 
autre page dédiée), Nous avons fait des kits pour dessiner et 
étions attentif à la scolarité, pour éviter la rupture scolaire.

Exemple d'un parcours 
d'intégration 
Madame D., de nationalité guinéenne, est arrivée au Cada en 
février 2019 pour rejoindre sa famille déjà présente en Cada. 
Elle avait un niveau A1 en français à son arrivée. Sa famille a 
obtenu le statut en 2019, et était partie vers Paris pour continuer 
son intégration. Mme D., en études près de Gap, et toujours 
en demande d'asile, a préféré rester sur place pour continuer 
ses démarches. Enfin, en mai 2020 elle obtient à son tour le 
statut de réfugié. Accompagnée par le Cada, elle a pu faire 
des démarches pour obtenir une bourse Crous et une place en 
licence dans une université en région parisienne à la rentrée 
scolaire 2020/2021, et se rapprocher de sa famille.

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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