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92 Hauts-de-Seine (suite)
Cada de Châtillon - 44-48, rue Louveau - 92320 CHÂTILLON
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 :
Congo RDC :
Côte d’Ivoire :
Nigéria :
Syrie :

20 personnes
10 personnes
7 personnes
7 personnes
5 personnes

(31,25 %)
(15,62 %)
(10,94 %)
(10,94 %)
(7,81 %)»

Activités d’insertion du Cada en 2013
Nombre de réfugiés et de bénéficiaires
de la protection subsidiaire hébergés

36 personnes soit 20 ménages

Nombre de réfugiés et bénéficiaires de
la protection subsidiaire sortis

34 personnes soit 20 ménages

Type de sortie
- nombre de sorties vers un logement
- emploi et/ou formation à la sortie

5 ménages soit 9 personnes ont obtenu
un logement
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 diffusées en France mais
également dans plusieurs pays en Afrique.

Cada d’Asnières - 63 avenue Gabriel Péri - 92 600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
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 :
Congo RDC :
Bangladesh :
Guinée :
Côte d’Ivoire :

66

54 personnes
15 personnes
7 personnes
5 personnes
4 personnes

Rapport d’activité 2013

(56 %)
(15 %)
(7 %)
(5 %)
(4 %)

Activités au sein du Cada en 2013
France terre d’asile a remporté l’appel d’offre 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 officielle du Cada a eu lieu le 13 janvier 2014.

Activités d’insertion du Cada en 2013
Nombre de réfugiés et de bénéficiaires
de la protection subsidiaire hébergés

6 personnes soit 1 ménage

Nombre de réfugiés et bénéficiaires de
la protection subsidiaire sortis

0

Type de sortie
- nombre de sorties vers un logement

0

- emploi et/ou formation à la sortie

0

