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93 Seine-Saint-Denis (suite)

Cada de Stains - 54, rue Victor Renelle - 93240 STAINS

94 Val-de-Marne

Cada et Centre de transit de Créteil - Centre Miguel Angel ESTRELLA
112, Chemin Vert des Mèches - 94000 CRÉTEIL

Nombre total de places Cada dans le département
508 places

Date d’ouverture
Décembre 2001

Capacité agréée au 31/12/2013
176 places

Nombre de personnes entrées 
106 personnes, soit 49 ménages

Nombre de personnes présentes durant l’année 
272 personnes, soit 136 ménages

Taux d'occupation du Cada
97,21 %

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)
46,81 %

Pays d’origine des personnes entrées en 2013

 Russie :  40 personnes  (23,39 %)
 Bangladesh :  19 personnes  (15,20 %)
 Guinée :  19 personnes  (11,11 %)
 Sri Lanka :  15 personnes  (8,77 %)
 Congo (RDC) :   14 personnes  (8,19 %)

Nombre total de places Cada dans le département
408 places

Date d’ouverture
1991

Capacité agréée au 31/12/2013
170 places

Nombre de personnes entrées 
86 personnes, soit 22 ménages

Nombre de personnes présentes durant l’année 
253 personnes

Taux d'occupation du Cada
98,80%

Activités au sein du Cada en 2013

Le Cada a continué ses actions, dans le cadre du projet global d’autonomisation en 
organisant des sorties culturelles, des manifestations sportives et des ateliers liés à la 
citoyenneté. En plus des cours de français dispensés au sein du Cada, auxquels 38 
résidents ont participé en 2013, une trentaine de résidents ont également pu suivre 
des cours de français grâce au partenariat avec les associations locales. Des cours 
d’informatique ont été organisés et un accès WI-FI est o� ert. L’événement marquant 
reste lié à la réouverture d’une salle de convivialité qui a été aménagée par les 
résidants. Des événements familiaux ainsi que des fêtes ont pu y être célébrés, ainsi 
que des ateliers ludiques organisés. 5 ateliers animés par 6 étudiants in� rmiers relatif à 
la nutrition pour le nourrisson et le jeune enfant ont pu y être mis en œuvre.

Activités d’insertion du Cada en 2013

Nombre de réfugiés et de béné� ciaires 
de la protection subsidiaire hébergés 73 personnes, soit 42 ménages

Nombre de réfugiés et béné� ciaires de 
la protection subsidiaire sortis 35 personnes, soit 20 ménages

Type de sortie 

- nombre de sorties vers un logement 8 ménages, soit 16 personnes

- emploi et/ou formation à la sortie 14 personnes ont eu accès à un emploi
10 personnes ont eu accès à une formation 

Exemple de parcours d’insertion réussi 
Une dame de nationalité bangladaise est arrivée au Cada en 2011 dans un état 
psychologique et physique fortement dégradé. A l’issue d’un suivi médical, elle a 
démontré une grande volonté pour l’apprentissage du français. Reconnue réfugiée, 
elle a béné� cié des cours de français de l’O� i, tout en étant intégrée dans un chantier 
d’insertion. Elle est retenue pour une formation d’aide à la personne au sein de 
résidences sociales. 

Activités au sein du Cada en 2013

Le Cada a poursuivi ses ateliers « mobilité » en plusieurs langues. Trois familles ont  
été accompagnées dans leur projet d’installation en province. Des cours de FLE ont 
été systématiquement proposés à tous les demandeurs d’asile, par niveau et avec 
l’objectif de passer le DILF. Tous les candidats présentés ont été reçus avec d’excellents 
résultats. Deux bénévoles sont venus renforcer l’équipe pour cette activité qui est très 
demandée.
Un partenariat avec Emmaüs et le Secours Catholique a été mis en place cette année 
pour permettre aux demandeurs d’asile qui le souhaitaient de s’engager dans un 
bénévolat à long ou moyen terme. Quatre personnes y ont trouvé l’épanouissement 
et une nette amélioration de leur niveau de français.

Activités d’insertion du Cada en 2013

Nombre de réfugiés et de béné� ciaires 
de la protection subsidiaire hébergés

61 personnes :
-  45 personnes soit 13 ménages de 

réfugiés statutaires 
-  16 personnes soit 3 ménages sous 

protection subsidiaire

ÎLEDEFRANCE
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Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)
54,17 %

Pays d’origine des personnes entrées en 2013

 Russie :  13 personnes  (15 %)
 Sri Lanka :  9 personnes  (10,5 %)
 Bangladesh :  9 personnes  (10,5 %)
 Kosovo :  9 personnes  (10,5 %)
 Nigeria :  9 personnes  (10,5 %)
 Chine :  6 personnes  (7 %)
 Albanie :  6 personnes  (7 %)
 Géorgie :  6 personnes  (7 %)

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

41 personnes : 
-  33 personnes, soit 9 ménages 

de réfugiés statutaires
   8 personnes, soit 2 ménages sous 
protection subsidiaire

Type de sortie 

- nombre de sorties vers un logement 22 personnes, soit 6 ménages, 
sorties vers un logement :
-  10 personnes, soit 3 ménages, ont 

obtenu un logement via RELOREF
-  12 personnes, soit 3 ménages, ont 

trouvé un logement en solution 
individuelle

- emploi et/ou formation à la sortie 3 personnes ont eu accès à un emploi 
2 personnes à une formation 
qualifi ante (BTP et gardiennage)

ÎLEDEFRANCE

Activités de la plate-forme en 2013

La plate-forme est le guichet unique d’accueil et d’accompagnement des 
demandeurs d’asile dans le Val-de-Marne. Grâce à ses partenariats avec di� érents 
acteurs départementaux, la plate-forme a pu accompagner les demandeurs 
d’asile dans leurs démarches d’accès à la demande d’asile et aux droits sociaux. 
Ce réseau partenarial permet une meilleure connaissance du public et donc une 
bonne réactivité et une meilleure prise en compte de ses spéci� cités. 

Nombre d’accompagnement pour 
démarches CPAM 1 698 personnes

Nombre de demandeurs d’asile 
accompagnés pour démarches ATA 1 255 personnes

Nombre de demandeurs d’asile accompagnés 
ou orientés pour aide au dossier Ofpra/CNDA 311 personnes

La plate-forme d’accueil de Créteil - 24, rue Viet - 94000 CRÉTEIL

Premier accueil des demandeurs d’asile 

Date d’ouverture
 2004

Nombre de personnes accueillies au cours de l’année 2013
1 642 primo-arrivants domiciliés en 2013

Nombre de demandeurs d’asile en attente d’une place Cada
2 000 personnes

Nombre de demandeurs d’asile admis en Cada
169 départs

Nombre de personnes sous procédure Dublin
120 personnes

Le dispositif HUDA

Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile 

Date d’ouverture
2004

Type d’hébergement
Hébergement en hôtel

Nombre de places d’hébergement d’urgence
265 places

Information sur le public accueilli

Pays d’origine des personnes 
entrées en 2013

Guinée Conakry 35,73 %
Congo (RDC)  20,46 %  
Bangladesh  7,49 %  
Côte d’Ivoire  6,63 % 
Sri Lanka  6,05 %

Nombre de personnes hébergées sur l’année 347 personnes

Situation administrative des personnes 
hébergées au 31/12/2013

4 sous APS 
5 en procédure prioritaire
9 sous procédure Dublin II
144 en procédure Ofpra 
45 en procédure CNDA
29 réfugiés ou bénéfi ciaires de la 
protection subsidiaire

Durée moyenne de séjour 364 jours

Nombre de sorties 352 personnes

Nombre d'orientations vers un Cada 169


