ÎLE-DE-FRANCE • 92- Hauts-de-Seine

CADA DE CHÂTILLON
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
44 rue Louveau - 92320 CHÂTILLON

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 : décembre 2004
Capacité au 31/12/2020 : 162
Nombre de logements gérés : 35, dont 32 dans le parc privé
et 3 dans le parc public

Public accueilli

Autonomisation et insertion des BPI
Nombre de bénéficiaires d'une protection internationale
hébergés : 86 personnes, soit 48 ménages
Durée moyenne de séjour à compter de l'obtention
d'une protection internationale : Réfugiés : 15,7 mois,
PS : 9,8 mois

Répartition des adultes par genre

Insertion par le logement

41,66 %
Femmes

Nombre de personnes BPI sorties du dispositif : 46,
soit 21 ménages

 8,33 %
5
Hommes

Ménages ayant eu accès à un logement pérenne : 14 %

Composition familiale des ménages
6,67 %
Familles

8,89 %
Familles
monoparentales

84,44 %
Isolés

14,08 %
18-26 ans

BPI en emploi à leur sortie du Cada : 45 %

220 personnes accueillies en 2020

Bangladesh
RDC
Côte d'Ivoire
Syrie

Ménages sortis du centre dans le cadre de la mobilité
géographique : 18 %
Insertion par l'emploi et la formation

Pays d'origine des personnes entrées en 2020

Guinée

Ménages orientés vers un hébergement temporaire : 86 %

BPI en formation à leur sortie du Cada : 23 %

26 personnes 11,82 %
23 personnes 10,45 %

Événements 2020

21 personnes 9,55 %
18 personnes 8,18 %
14 personnes 6,36 %

Activités du Cada en 2020
Nombre de personnes entrées : 71, soit 45 ménages
Nombre de personnes sorties : 67, soit 38 ménages
Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties :
26,7 mois
Taux moyen d'occupation : 98,79 %
Nombre de personnes accompagnées pour l'affiliation
à l'Assurance maladie : 43

L’activité du Cada a été impactée par la crise sanitaire.
Toutefois, quelques sorties ont pu être organisées durant
l’été (visites guidées de quartiers de Paris et de l’Arc de
Triomphe) afin de permettre à tous de s’aérer. Nous avons
aussi pu mettre en place un partenariat avec l'association
Bien Grandir Ensemble pour la mise en place d'ateliers
d'art-thérapie pour nos résidents ainsi qu'avec Emmaüs
Connect pour recevoir des cartes SIM et des recharges
de crédit téléphonique et d’internet gratuites. Enfin, notre
partenariat avec Carrefour Solidarité et l'Agence du Don
en Nature nous a permis d'organiser une distribution de
cadeaux pour les enfants, pour les fêtes de fin d'année.

Nombre de personnes aidées pour la procédure devant
l'Ofpra : 60
Nombre de personnes aidées dans leurs démarches auprès
de la CNDA : 56
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) en 2020 :
48,28 %
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