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ÎLEDEFRANCE

94 Val-de-Marne (suite)

Le centre d’accueil et d’orientation des mineurs isolés demandeurs d’asile 
Le CAOMIDA - 23, Boulevard de la gare - 94470 BOISSY-SAINT-LEGER

95 Val d’Oise

Cada de Sarcelles - Centre commercial n°2 La Poste
6, Boulevard Maurice Ravel - 95200 SARCELLES

Description des missions du centre

Le centre e� ectue une prise en charge globale des mineurs isolés étrangers 
demandeurs d’asile jusqu’à la reconnaissance d’une protection internationale et/
ou l’obtention d’un titre de séjour et une orientation professionnelle ou scolaire.

Nombres de demandes d’asile 
déposées en 2013 10

Nombre de protections 
internationales accordées 15

Nombre de titres de séjours délivrés 5

Nombre de jeunes scolarisés 
en classe interne 9

Nombre de jeunes scolarisés 
à l'Education nationale 24

Nombre de jeunes ayant conclu 
un contrat d'apprentissage 4

Activité du centre en 2013
La Centre a accueilli 22 nouveaux mineurs isolés étrangers en 2013. Tous les 
jeunes du Caomida ont béné� cié d’une orientation scolaire ou professionnelle. 
De nombreuses sorties culturelles ont été organisées et des ateliers de 
développement personnel ont été mis en place (citoyenneté, narration, 
expression, etc.). 41% des décisions (Ofpra/CNDA) ont donné droit à une 
protection internationale.

Activité de protection des mineurs isolés étrangers

Date d’ouverture
Juin 1999

Nombre de places
33 places dans le dispositif Etat 

7 places conventionnées avec les Conseils généraux

Nombre de jeunes suivis sur l’année 
43

Durée moyenne de prise en charge
12 mois

Moyenne d’âge d’admission des jeunes
17 ans

Principaux pays d’origine
Congo (RDC), Guinée,  Afghanistan, Angola, Bangladesh

Répartition par sexe
10 % de fi lles et 90 % de garçons

Nombre total de places Cada dans le département
545 places

Date d’ouverture
Septembre 2006

Capacité agréée au 31/12/2013
65 places

Nombre de personnes entrées 
43 personnes soit 28 ménages

Nombre de personnes présentes durant l’année 
108 personnes

Taux d'occupation du Cada
99,26 %

Activités au sein du Cada en 2013

L’année 2013 a été marquée par la mise en place de partenariats avec di� érents 
acteurs de l’insertion professionnelle et particulièrement avec les acteurs de 
l’insertion par l’activité économique, cela a permis l’embauche de plusieurs 
réfugiés. Des visites culturelles, des cours de FLE et d’informatique se sont 
déroulés tout au long de l’année. En� n, les usagers ont pu se détendre au cours 
de l’été, par l’organisation d’une sortie au sein d’une base de loisirs. 

Activités d’insertion du Cada en 2013

Nombre de réfugiés et de béné� ciaires 
de la protection subsidiaire hébergés 23 personnes, soit 12 ménages

Nombre de réfugiés et béné� ciaires de 
la protection subsidiaire sortis 13 personnes, soit 9 ménages
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Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)
31,25 %

Pays d’origine des personnes entrées en 2013

 Congo (RDC)  :  18 personnes  (41,86 %)
 Géorgie :  6 personnes  (13,95 %)
 Russie :  4 personnes  (9,30 %)
 Afghanistan :  3 personnes  (6,98 %)
 Bangladesh :  3 personnes  (6,98 %)
 Chine (Tibet) :  3 personnes  (6,98 %)

Exemple de parcours d’insertion réussi 
La famille X a fui l’Afghanistan a� n d’échapper à un mariage forcé. Madame, 
enceinte de 5 mois est arrivée seule en France en mai 2011. Monsieur l’a 
rejoint 2 mois plus tard. Leurs 2 � lles sont nées en France. La famille n’étant pas 
francophone à leur arrivée, ils ont pris des cours et ont petit à petit assimilé le 
système français. Ils se sont vus accorder le béné� ce de la protection subsidiaire. 
Monsieur a trouvé un emploi via sa communauté un mois plus tard et a signé un 
contrat en qualité de maçon, pour 2 mois renouvelable. Madame se consacre à 
l’éducation de ses � lles mais souhaite à long terme travailler. À la sortie du Cada, 
la famille est entrée en logement-relais à Orge (Essonne). 

 Réseau pour l’emploi et le logement des réfugiés

Nombre de logements-relais mobilisés
2

Nombre de personnes prises en charges
Personnes hébergées : 
10 ménages hébergés 

soit 25 personnes

Personnes sorties : 
5 ménages sortis 

soit 13 personnes

Durée moyenne d’accompagnement
10,6 mois

Description des missions du dispositif

Accompagnement des béné� ciaires d’une protection internationale vers le 
logement et l’emploi durant leur hébergement en logement-relais a� n de 
construire et/ou consolider leur parcours d’autonomisation.

Type de sortie du logement-relais

3 ménages ont obtenu un logement 
pérenne dans le parc public
2 ménages ont obtenu une place au sein 
d’un dispositif d’hébergement temporaire 
(résidence sociale et Solibail)

Accès à un emploi à la sortie 
du logement-relais

2 personnes  en CDI
3 personnes en CDD/Intérim

Nombre de personnes sorties dans le 
cadre de la mobilité géographique Aucun

Le dispositif Reloref 

48 Lozère

Cada de Chambon-le-Château - Route de Chapeauroux - 48600 CHAMBON-LE-CHÂTEAU

Nombre total de places Cada dans le département
55 places

Date d’ouverture
Octobre 2003

Extension au cours de l’année
15 places

Capacité agréée au 31/12/2013
55 places

Nombre de personnes entrées 
40 personnes, soit 10 ménages

Nombre de personnes présentes durant l’année 
80 personnes

Taux d'occupation du Cada
95,47 %

Activités au sein du Cada en 2013

De nombreux ateliers ont été animés sur les thèmes de la vie quotidienne (alimentation, 
contraception, sécurité routière, etc.) ainsi que sur la procédure d’asile. Le partenariat 
a été développé avec l’Agence départementale d’information sur le logement  et 
le Conseil général sur le permis éco-geste. Un conseiller général de la Lozère est 
intervenu sur la thématique du triptyque républicain et de la laïcité. Le Centre national 
d’information sur les droits des femmes et des familles a mené des actions sur le thème 
de la lutte contre les discriminations. La brigade de la gendarmerie est intervenue lors 
d’une réunion d’information sur le respect de la législation française. Le Président des 
« jardiniers de France »  a accompagné le Cada dans le cadre d’ateliers de jardinage 
conforme au « respect du développement durable ». L’expérience de la « semaine du 
goût » a été réitérée pour faire connaitre la spéci� cité culinaire du territoire. Par ailleurs, 
quatre nouveaux bénévoles ont rejoint l’association, dont deux dédiés au soutien 
scolaire des enfants accueillis.


