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  ACCUEIL ET HEBERGEMENT  
DES DEMANDEURS D’ASILE 

Cada de Chaumont 

5, avenue du souvenir français - 52000 CHAUMONT

• Nombre total de places Cada dans le département : 140
• Date d’ouverture du Cada : 15 avril 2002
•  Modalité d’hébergement : structure éclatée
•  Capacité agréée au 31/12/2011 : 80
• Nombre de personnes présentes : 121
• Nombre de personnes entrées : 42 
• Nombre de personnes sorties : 42
• Taux d’occupation du Cada : 97,21 %
•  Nombre de statuts reconnus et protections subsidiaires accordées (en personnes et en 

statuts) : 13 personnes soit 9 dossiers 
•  Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 60 %

• Principales nationalités des personnes entrées en 2011 :
  Russie :  18 personnes 

Kosovo :  10 personnes 
Arménie :  9 personnes 
Congo :  4 personnes

 Activité au sein du Cada en 2011 

Cette année, 22 personnes se sont inscrites aux cours de prépa-
ration des diplômes DILF/DELF. Sur ces 22 personnes, 15 ont 
été jusqu’au bout de leur démarche, 12 candidats ont obtenu leur 
diplôme (8 DELF et 4 DILF) en fonction des niveaux présentés. 
Le temps de préparation du DILF et du DELF a été de 8 mois, soit 
116 heures. Une activité sport et relaxation pour les femmes a été 
mise en place par Eloïse Maillot, stagiaire en troisième année de 
formation d’éducatrice spécialisée à l’Irtess de Dijon. Cette action 
a eu lieu de manière régulière, à raison d’une fois par semaine 
chaque vendredi après-midi, pendant 7 mois. 25 séances ont été 
proposées. 8 femmes se sont mobilisées pour cette activité avec 
une grande motivation. La moyenne de participation a été de 3,2 
femmes par séance. Cette activité a dû être interrompue du fait de 
la fin du stage d’Eloïse Maillot.

  INTEGRATION - EMPLOI - LOGEMENT

Service d’accueil et  
d’orientation - Sao

•  Date d’ouverture du dispositif : 17 novembre 2007
•  Nombre de personnes accueillies au cours de l’année 2011 :  85 personnes

•  Nombre et nationalité des personnes domiciliées : 
Kosovo :  54  
Russie :  21  
Chine :  14  
Mongolie :  7 
Bosnie :  6 
Arménie :  5  
Angola et Colombie :  8  
RDC :  3 
Macédoine :  2  
Afghanistan, Pakistan et Guinée Conakry :  3

•  Nombre des demandeurs d’asile en attente d’une place Cada :  
83 personnes en procédure normale soit 23 familles, dont 1 famille en réexamen

•  Nombre des demandeurs d’asile admis en Cada : 59
•  Nombre de personnes sous procèdure Dublin : 16
•  Nombre d’accompagnement pour démarches Cpam : 22 (dont 6 AME, 16 CMU) 
•  Nombre des demandeurs d’asile accompagnés pour démarches ATA : 22
•  Nombre de demandeurs d’asile accompagnés ou orientés pour aide au dossier Ofpra/  

Cnda : 34 dossiers  

 Activité de la PLF en 2011 

Malgré l’incertitude des financements, ce dispositif relativement 
récent prend forme. Le réseau de partenariat s’appuie sur celui 
du Cada mais compte également plusieurs partenaires dans des 
domaines propres à notre activité d’urgence. L’une des difficul-
tés relevée est l’éloignement des hébergements des personnes 
accompagnées (75 km) et la situation de la préfecture de région 
(140 km). Par ailleurs, l’arrivée du Kosovo dans la liste des pays 
sûrs a augmenté le nombre de procédures prioritaires sur le dis-
positif. 

activité d’insertion du Cada

•  Nombre de réfugiés et de bénéficiaires d’une protection subsidiaire hébergés :  
8 familles soit 35 personnes

•  Durée moyenne d’hébergement entre obtention du statut et sortie : 5,4 mois

 Type de sortie 

Vers le logement 

• 7 familles soit 30 personnes
•    Pérenne : 6 logements soit 25 personnes en bail direct dans le parc public 
•    Temporaire : 1 ménage soit 5 personnes sorties en sortie ALT

Type d’emploi à la sortie 

• 3 personnes
•  Type de contrat : 1 CDI + 2 contrats aidés
• Secteurs d’activité : ouvrier agricole, couturière, restaurateur de bâtiments anciens

Accès à une formation 

• 2 personnes
•  Formation qualifiante : 1 personne en formation d’agent de sécurité, 1 personne en 

formation pour une entrée à l’université à la rentrée 2012
•  Formation linguistique : 9 personnes en formation FLE
•  Territoires d’installation : La Haute-Marne (52)



 Activités de l’année 2011 liées à l’insertion 

Les ateliers ont permis aux familles de participer à différents 
thèmes proposés : accès au logement, choix du logement, attribu-
tion de logement et démarches administratives diverses, simula-
tion d’état des lieux, l’entretien du logement, la gestion de budget, 
l’économie d’énergie... pour mieux comprendre l’accès mais aussi 
le maintien dans le logement.

 Partenariats développés 

Des ateliers sur la recherche d’emploi avec différents thèmes sont 
organisés : élaboration d’un CV, rédaction d’une lettre de moti-
vation, exercice d’entretien à l’embauche, déchiffrage d’une an-
nonce (Pôle emploi, presse locale), la candidature spontanée avec 
recherche d’entreprises par domaines professionnels. Des diffu-
sions de petits films sur les fiches métiers permettent d’avoir une 
vision moins abstraite de la fiche de poste et permettent d’élargir 
le vocabulaire lié au métier.

 Exemple de parcours d’insertion réussi 

Un chef de famille, suite à son rejet de demande de statut de 
réfugié, s’est vu régulariser. Il a pu aussitôt signer un CDI en tant 
qu’ouvrier agricole, métier qu’il connaissait bien pour l’avoir exercé  
dans son pays d’origine. Cette embauche a pu se faire rapidement, 
l’employeur connaissant déjà cette personne qui avait effectué, 
pendant sa demande d’asile, deux périodes « découverte entre-
prise ». Très appréciée, l’employeur a aidé au dossier de régulari-
sation. De plus, après avoir été bénévole à Babel Interprètes, il est 
désormais salarié pour chaque mission d’interprétariat.

Dispositif rELorEF

•  Nombre de logements-relais sur l’année 2011 : 1 dans le parc public  
•  Convention ASLL : non

Nombre de personnes prises en charge par type de public

•  Personnes hébergées : 1 ménage réfugié soit 5 personnes et 1 ménage régularisé soit 
5 personnes : soit un total de 10 personnes 

•  Personnes sorties :  1 ménage réfugié soit 5 personnes et 1 ménage régularisé soit  
5 personnes : soit un total de 10 personnes 

•  Durée moyenne d’accompagnement : 7,7 mois 

Type de sortie du logement-relais

• 2 ménages ont obtenu un logement
•  Pérenne : 2 dans le parc public
•  Origine des ménages hébergés : 2 ménages sortis du Cada de France terre d’asile 

de Chaumont 

Type d’emploi à la sortie du logement-relais

• 2 personnes étaient en emploi à la date de sortie
•  type de contrat : 1 CDI et 1 CDD
•  secteurs d’activité : agricole et entretien

Accompagnement vers une formation

• 2 personnes ont eu accès à une formation
•  Formation linguistique : 2 personnes ont obtenu une formation en FLE
•  Territoires d’installation : La Haute-Marne (52)
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