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Centre de rétention administrative de Palaiseau - 13, rue Émile Zola - 91120 PALAISEAU

Service d’aide aux étrangers retenus
du Centre de rétention de Palaiseau

Capacité
40 places (uniquement hommes isolés)

Nombre d’intervenants France terre d’asile
1 conseiller juridique et administratif

Nombre de personnes retenues en 2013 
650 hommes

Principales nationalités

  Roumaine :    29,2 %
  Tunisienne :  13,4 %
  Algérienne :    7,6 %
  Marocaine :     4,2 %
  Turque :   3,7 %

Durée moyenne de rétention
10 jours

Nombre de personnes rencontrées par France terre d’asile
641 personnes rencontrées

1 397 informations individuelles
185 préparations entretien JLD

165 mises en contact avec un avocat

Nombre de recours e� ectués

320 recours contentieux administratif
134 appels CA

6 référés-liberté
2 saisines de la CEDH

Description des missions du dispositif

Le centre de rétention administrative de Palaiseau accueille uniquement des hommes 
isolés. La zone de vie des personnes retenues est composée de 20 chambres de deux 
qui comprennent deux lits, un rangement à étages, une salle de bain avec douche et 
toilette. L’année 2013 a été marquée par la hausse continue de placements de ressor-
tissants de nationalité roumaine (29,1 % en 2013, 17,5 % en 2012, 19,2 % en 2011 et 
7,1 % en 2010). La quasi majorité d’entre eux sont placés sur des OQTF sans délai de 
départ volontaire (95 %) et sont éloignés vers la Roumanie (90 %). Par ailleurs, la part 
des sortants de prison parmi les personnes enfermées à Palaiseau a encore augmenté 
en s’élevant à plus de 39 %. Elle était de 30 % en 2012, 7,6 % en 2011. Les sortants de 
prison font l’objet soit d’une OQTF sans délai de départ volontaire noti� ée au cours de 
leur détention soit d’une interdiction du territoire français prononcée par une juridic-
tion pénale. À leur arrivée en rétention, ils leur est souvent impossible d’e� ectuer un 
recours (délai expiré ou recours épuisé).

Principales mesures d’éloignement 
à l’origine de placements

OQTF sans délai  78,3 %
OQTF avec délai  21,1 %
Interdiction judiciaire du territoire  3,7 %
Réadmission Schengen  2,8 %
Réadmission Dublin  2,7 %

Destin des personnes retenues

Exécution de l’éloignement  49,1 %
Annulation par le juge judiciaire  16,5 %
Annulation par le juge administratif  12,5 %
Assignation à résidence  1,1 %
Suspension de la CEDH  0,2 %
Libération pour raisons de santé  1,1 %
Expiration du délai légal 6,6 %
Libération préfecture-ministère 8,6 %
Autres 4,4 %

Nombre de demandes d’asile 
préparées par France terre d’asile 

et nombre de statuts et protections 
subsidiaires obtenus

40 aides à la demande d’asile
Aucune protection internationale en rétention

Nombre de personnes retenues par mois en 2013

Jan Fev Mar Avr Mai Juin Jui Août Sept Oct Nov Dec

48 42 61 45 54 61 61 53 38 74 71 42

92 Hauts-de-Seine

Cada de Châtillon - 44-48, rue Louveau - 92320 CHÂTILLON

Nombre total de places Cada dans le département
394 places

Date d’ouverture
Septembre 2004

Capacité agréée au 31/12/2013
125 places

Nombre de personnes entrées 
64 personnes, soit 34 ménages

Nombre de personnes présentes durant l’année 
193 personnes

Activités au sein du Cada en 2013

L’équipe du Cada a mis en place des ateliers à destination des usagers sur le logement et 
la mobilité géographique, l’emploi, la santé, le système scolaire français, la citoyenneté 
etc. L’atelier « logement et mobilité géographique » a été illustré par une visite organisée 
de la ville de Reims. En février 2013, l’équipe du Cada des Hauts-de-Seine a représenté 
France terre d’asile au 2ème forum professionnel de l’Inalco. Une cinquantaine de 
contacts ont été pris avec des étudiants souhaitant s’impliquer bénévolement en Cada 
ou y e� ectuer un stage. Chaque semaine, des bénévoles dispensent des cours de FLE, 
intensifs en été, ainsi que du soutien scolaire. 
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92 Hauts-de-Seine (suite)

Cada de Châtillon - 44-48, rue Louveau - 92320 CHÂTILLON

 
Cada d’Asnières - 63 avenue Gabriel Péri - 92 600 ASNIÈRES-SUR-SEINE

Taux d'occupation du Cada
99,40%

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)
67,65%

Pays d’origine des personnes entrées en 2013

 Russie : 20 personnes  (31,25 %)
 Congo RDC : 10 personnes  (15,62 %)
 Côte d’Ivoire : 7 personnes  (10,94 %)
 Nigéria : 7 personnes  (10,94 %)
 Syrie : 5 personnes  (7,81 %)»

Activités d’insertion du Cada en 2013

Nombre de réfugiés et de béné� ciaires 
de la protection subsidiaire hébergés 36 personnes soit 20 ménages

Nombre de réfugiés et béné� ciaires de 
la protection subsidiaire sortis 34 personnes soit 20 ménages

Type de sortie 

- nombre de sorties vers un logement 5 ménages soit 9 personnes ont obtenu 
un logement

- emploi et/ou formation à la sortie 6 personnes ont eu accès à un emploi
4 personnes ont eu accès à une formation. 

Exemple de parcours d’insertion réussi

Monsieur K, d’origine congolaise, est arrivé au Cada en octobre 2012 et a obtenu le 
statut de réfugié en février 2013. Il a rapidement commencé une formation et a obtenu 
un hébergement en août 2013. Monsieur a aujourd’hui monté son entreprise nommée 
« France groupe 3 » qui réalise des émissions de télévision di� usées en France mais 
également dans plusieurs pays en Afrique. 

Nombre total de places Cada dans le département
394 places 

Date d’ouverture
Août 2013

Capacité agréée au 31/12/2013
95 places

Nombre de personnes entrées 
96 personnes soit 31 ménages

Nombre de personnes présentes durant l’année 
96 personnes 

Taux d'occupation du Cada
44,39 % sur l’année 2013 

101 % au 31 décembre 2013

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)
100 %

Pays d’origine des personnes entrées en 2013

 Russie : 54 personnes  (56 %)
 Congo RDC : 15 personnes  (15 %)
 Bangladesh : 7 personnes  (7 %)
 Guinée : 5 personnes  (5 %)
 Côte d’Ivoire : 4 personnes (4 %)

Activités au sein du Cada en 2013

France terre d’asile a remporté l’appel d’o� re pour la création de 1 000 places de 
Cada en France et a ainsi obtenu en juillet 2013 l’ouverture du Cada d’Asnières de 
95 places. Les locaux ont été aménagés et ont ouvert le 1er août. Les appartements 
ont progressivement été loués dans les communes de la boucle nord de la Seine 
pour accueillir dès novembre, 95 personnes dont 35 isolés. L’équipe professionnelle 
composée de 7 personnes est au complet depuis début décembre, complétée par des 
bénévoles qui assurent des cours de français ou de l’interprétariat. Certaines ressources 
sont mutualisées avec le Cada de Châtillon et des échanges entre les deux équipes 
sont organisés. L’inauguration o�  cielle du Cada a eu lieu le 13 janvier 2014.

Activités d’insertion du Cada en 2013

Nombre de réfugiés et de béné� ciaires 
de la protection subsidiaire hébergés 6 personnes soit 1 ménage

Nombre de réfugiés et béné� ciaires de 
la protection subsidiaire sortis 0

Type de sortie 

- nombre de sorties vers un logement 0

- emploi et/ou formation à la sortie 0


