ÎLE-DE-FRANCE • 92- Hauts-de-Seine

CADA D'ASNIÈRES-SUR-SEINE
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
63 avenue Gabriel Péri - 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE

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.
Date d'ouverture : août 2013
Capacité au 31/12/2020 : 123
Nombre de logements gérés : 23, dont 21 dans le parc privé
et 2 dans le parc social

Public accueilli

Autonomisation et insertion des BPI
Nombre de bénéficiaires d'une protection internationale
hébergés : 69 personnes, soit 28 ménages
Durée moyenne de séjour à compter de l'obtention
d'une protection internationale : Réfugiés : 7,1 mois,
PS : 6,5 mois

Répartition des adultes par genre

Insertion par le logement

50 %
Femmes

Nombre de personnes BPI sorties du dispositif : 26,
soit 9 ménages

 0%
5
Hommes

Ménages orientés vers un hébergement temporaire : 100 %

Composition familiale des ménages
20 %
Familles

20 %
Familles
monoparentales

60 %
Isolés

8,51 %
18-26 ans

Principaux pays d'origine des personnes accueillies en 2020
155 personnes accueillies en 2020
24 personnes 15,48 %

RDC
Côte d'Ivoire
Guinée
Syrie

19 personnes 12,26 %
16 personnes 10,32 %
14 personnes 9,03 %

Afghanistan 11 personnes 7,10 %

Activités du Cada en 2020
Nombre de personnes entrées : 47, soit 20 ménages
Nombre de personnes sorties : 42, soit 21 ménages
Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties :
21 mois
Taux moyen d'occupation : 94,69 %
Nombre de personnes accompagnées pour l'affiliation
à l'Assurance maladie : 82
Nombre de personnes aidées pour la procédure devant
l'Ofpra : 40

Insertion par l'emploi et la formation
BPI en emploi à leur sortie du Cada : 33 %

Événements 2020
Comme partout, l'année 2020 au Cada d'Asnières a été très
marquée par la pandémie de la Covid-19. Dès le premier
confinement, nous avons dû adapter notre travail et nous
concentrer sur la sécurité de nos résidents en organisant
la distribution du matériel nécessaire (savon, masques)
ainsi que des attestations de déplacement. Nous avons
cependant pu organiser quelques sorties, au salon de
l'Agriculture en début d'année et l’été, une visite de la
Grande Mosquée de Paris, une sortie accrobranche et en
bateaux-mouches. Pendant le deuxième confinement, nous
avons pu mettre en place un partenariat avec l'association Emmaüs Connect pour recevoir des cartes SIM et des
recharges de crédit téléphonique et d’internet gratuites.
Nos liens avec l'association migrants Asnières (AMA) nous
a permis de trouver une solution de sortie pour une famille
réfugiée. Enfin, notre partenariat avec Carrefour Solidarité
nous a permis d'organiser une distribution de cadeaux
aux enfants pour les fêtes de fin d'année.

Nombre de personnes aidées dans leurs démarches auprès
de la CNDA : 35
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) en 2020 :
59,56 %
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