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93 Seine-Saint-Denis

Cada de Saint Denis - 1, rue Edouard Vaillant - 93200 SAINT-DENIS

Nombre total de places Cada dans le département
508 places

Date d’ouverture
Décembre 2003

Capacité agréée au 31/12/2013
120 places

Nombre de personnes entrées 
48 personnes, soit 20 ménages

Nombre de personnes présentes durant l’année 
168 personnes, soit 66 ménages

Taux d'occupation du Cada
97,53 %

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)
50 %

Pays d’origine des personnes entrées en 2013

 Bangladesh :  15 personnes  (31,25 %) 
 Russie :  13 personnes  (27,08 %) 
 Egypte :  7 personnes  (14,58 %) 
 Sri Lanka :  6 personnes  (12,50 %) 
 Guinée :  5 personnes  (10,42 %)

Activités au sein du Cada en 2013

Le Cada de Saint-Denis a travaillé en partenariat avec la Mission citoyenneté de la 
mairie de Saint-Denis sur l’organisation d’ateliers d’accès aux droits fondamentaux. 
Dans le cadre de ce partenariat qui a débuté à l’autonome 2012, le Cada a participé à 
trois rencontres de sensibilisation des acteurs sociaux de la commune sur la question 
du droit d’asile et plus précisément les thématiques suivantes : les principaux textes 
fondamentaux, la procédure d’asile, le droit d’asile et les violences faites aux femmes. 
Les ateliers en question ont été lauréats du Territoria d’Or de la part d’une commission 
spéciale du Sénat dans le cadre de la politique des innovations territoriales. En outre, 
ces ateliers ont été sélectionnés pour faire partie des 10 projets innovants de service 
public, ainsi que pour un enregistrement sur la base de données de l’OCDE. 

Activités d’insertion du Cada en 2013

Nombre de réfugiés et de béné� ciaires 
de la protection subsidiaire hébergés 36 personnes, soit 15 ménages

Nombre de réfugiés et béné� ciaires de 
la protection subsidiaire sortis 18 personnes, soit 10 ménages

Type de sortie 

- nombre de sorties vers un logement 2 ménages

- emploi et/ou formation à la sortie 3 personnes en emploi 
1 personne en formation

Exemple de parcours d’insertion réussi 
Un monsieur reconnu réfugié en juillet 2013, sorti en Résidence sociale à Senlis (dans 
l’Oise) en décembre 2013 s’est rapidement adapté à son nouvel environnement et a 
trouvé un poste d’employé dans une mairie proche de Senlis, un mois seulement après 
son arrivée. Il a été volontaire pour la mobilité dès le début de l’accompagnement.

Le dispositif HUDA

Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile 

Date d’ouverture
Janvier 2005

Type d’hébergement
Hébergement éclaté

Nombre de places d’hébergement d’urgence
20 places

Information sur le public accueilli

Pays d’origine des personnes 
entrées en 2013

Sri Lanka  15 personnes (23,08 %) 
Russie 8 personnes (12,31 %) 
Egypte  6 personnes (9,23 %) 
Bangladesh  6 personnes (9,23 %) 
Congo RDC  5 personnes (7,69 %) 
Mali  5 personnes (7,69 %) 
Kosovo  5 personnes (7,69 %)

Nombre de personnes hébergées 
sur l’année 69 personnes

Situation administrative 
des personnes hébergées 

au 31/12/2013

69 personnes sous APS en attente 
d’une place Cada

Durée moyenne de séjour 158 jours

Nombre de sorties 49 personnes

Nombre d'orientations vers un Cada 69


